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L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Justice E.ON Földgaz du 19 mars 20151 
soulève deux questions de droit. La première amène la Cour de Justice à se demander si une 
directive non encore transposée, et dont le délai de transposition n’a pas même expiré, peut 
exercer une quelconque influence sur le droit interne au regard du principe d’interprétation 
conforme. La seconde question concerne la compatibilité avec les règles du droit de l’Union en 
matière de droit au recours, d’une jurisprudence nationale subordonnant la qualité pour agir 
des requérants en cette matière à la démonstration d’un intérêt juridique.

La Cour de Justice a été saisie de plusieurs questions préjudicielles par la Cour suprême de 
Hongrie, dans le cadre d’un recours contre une modification des modalités d’attribution des 
capacités de transport sur le gazoduc reliant l’Autriche à la Hongrie. La société requérante, 
E.ON Földgaz avait vu son recours jugé irrecevable du fait de l’absence de relations contrac-
tuelles avec la société gestionnaire du réseau. La Cour de Justice considère que les principes 
de non-discrimination et de transparence, qu’elle déduit d’un règlement de 2005, s’opposent 
à ce que l’intérêt à agir des justiciables en cette matière soit limité par l’exigence d’un intérêt 
juridique. L’intérêt économique suffit à fonder le droit au recours. 

Les faits relatifs à l’affaire E.ON illustrent les enjeux nés de la libéralisation du secteur de 
l’énergie. L’application progressive des règles concurrentielles sur le marché du gaz a commencé 
en 1998 avec l’adoption de la directive 98/30/CE2, et s’est poursuivie avec les directives 2003/55/
UE3 et 2009/73/CE4. Les fournisseurs participant à l’offre concurrentielle doivent ainsi pouvoir 
accéder au réseau, et faire usage, dans une certaine mesure, des structures leur permettant 
d’acheminer le gaz. La directive 2003/55/CE institue à cette fin une séparation entre les activi-
tés de gestion des réseaux d’énergie, et les activités de production et d’approvisionnement5. Le 

1. CJUE, 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade Zrt c. Magyar Energetikai és Közm´́uszabályozási Hivatal, aff. C-510/13.
2. Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel, 31998L0030, adoptée le 22 juin 1998, JOUE du 21 juillet 1998, pp. 1-12.
3. Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur 

du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, 32003L0055, adoptée le 26 juin 2003, JOUE du 15 juillet 2003, pp. 57-78.
4. Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur 

du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, 32009L0073, adoptée le 13 juillet 2009, JO du 14 août 2009, pp. 94-136.
5. En particulier, ce texte prévoit que, lorsque le gestionnaire de réseau exerce aussi une activité de production et d’appro-

visionnement, il doit exister une séparation stricte entre cette activité commerciale et la gestion du réseau lui-même : 
« Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution : 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait 
partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organi-
sation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer 
la propriété des actifs du réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part » ; directive 
n° 2003/55/CE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, JOUE du 15 juillet 2003, article 13, paragraphe 1.
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gestionnaire du réseau octroie des droits d’utilisation qui représentent une certaine fraction de 
l’usage de ce réseau, que l’on nomme « capacités de transport »6. 

Dans la présente affaire, la société requérante, E.ON Földgaz, qui était titulaire d’une auto-
risation de transport de gaz, avait sollicité l’attribution de plusieurs capacités de transport de 
gaz sur le gazoduc reliant l’Autriche à la Hongrie, auprès du gestionnaire de réseau, la société 
FGSZ F´́oldgázszällító Zrt. Le texte de nature réglementaire qui précisait alors les modalités de 
traitement des demandes d’octroi de capacités de transport disposait simplement que celles-ci 
étaient allouées dans l’ordre dans lequel elles étaient reçues, et dans la limite des disponibilités. 

Étant donné que ces demandes excédaient toutes la capacité libre disponible pour un an sur 
le gazoduc, la société FGSZ, gestionnaire du réseau, sollicita l’autorité de régulation hongroise, 
laquelle modifia le texte applicable aux relations en cause et imposa à la société gestionnaire 
de limiter les demandes portant sur longues durées à une part de 80 %, les 20 % restants étant 
réservés à la conclusion de contrats annuels.

S’estimant lésée par une modification unilatérale des règles régissant la procédure d’attri-
bution des capacités de transport, qui remettait en cause son accès au réseau, la société E.ON 
contesta cette décision devant le « F´́ovárosi Bíróság », la Cour de Justice de Budapest. Cette 
juridiction considéra pour sa part que la société requérante n’avait pas qualité pour agir7. Pour 
cela, elle se fonda sur une jurisprudence constante de la Cour suprême de Hongrie (« Kuria »), 
selon laquelle l’existence d’un préjudice économique ne suffit pas à fonder la qualité pour agir, 
celle-ci devant encore être caractérisée par la perte d’un intérêt juridique.

En effet, au moment de l’affaire, la société E.ON n’avait pas encore conclu de contrat avec la 
société FGSZ, gestionnaire du réseau. Ses liens avec cette société, et le préjudice subséquent 
n’étaient donc pas de nature juridique, mais essentiellement de nature économique. La société 
requérante ne pouvait donc pas réellement se prévaloir du fait d’avoir été lésée dans ses liens 
juridiques avec la société gestionnaire du réseau, son seul préjudice relevant de sa seule rela-
tion d’affaires avec cette société.

Non contente de cette décision, la société E.ON forma un recours devant la Kuria, laquelle 
adressa un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de Justice, qui sont à l’origine 

6. Les capacités sont allouées par le gestionnaire du réseau à tous les opérateurs qui détiennent un droit de transport. Entré 
en vigueur le 4 novembre 2013, le règlement (UE) n° 984/2013 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes 
d’attribution des capacités dans les réseaux de transport de gaz dit « code de réseau CAM » a institué un mécanisme de vente 
aux enchères des capacités de transport.

7. M. le Professeur Blumann différencie notamment la « qualité pour agir » de l’« intérêt à agir ». La qualité pour agir désigne 
la qualification juridique que les textes imposent dans certains cas aux requérants, et qui leur donne le droit d’agir en justice. 
L’intérêt à agir, au contraire, est apprécié d’une manière plus subjective et désigne l’intérêt particulier que peut avoir un requé-
rant à agir en justice. Devant les juridictions de l’Union, les règles de qualité pour agir sont si strictes que, lorsque celle-ci est 
vérifiée, l’intérêt à agir l’est pratiquement toujours lui aussi. Qualité pour agir et intérêt à agir tendent ainsi à se confondre, 
C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e édition, 2010, Lexis Nexis, Litec, p. 672.
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de cet arrêt. La Kuria cherchait en particulier à savoir laquelle des deux directives 2003/55/CE 
et 2009/73/CE était applicable à l’affaire, étant donné que les faits s’étaient déroulés en 2010, 
qu’à cette date la directive de 2009 n’avait pas encore été transposée en Hongrie, et que le délai 
de transposition n’était toujours pas écoulé.

Comme l’affirme l’avocat général Cruz Villalon, dans ses conclusions relatives à cette affaire, 
les cinq questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi peuvent en définitive être 
ramenées à deux, à savoir, laquelle des deux directives 2003/55/CE et 2009/73/CE appliquer, 
puis une fois cela déterminé, quel intérêt à agir déduire de cette directive8.

La question de l’applicabilité ratione temporis des deux directives revêt une grande 
importance au regard de celle de la définition de la qualité pour agir. Les deux directives ne 
contiennent pas tout à fait les mêmes prescriptions en terme d’encadrement des modalités 
d’accès à la justice, la directive de 2009 offrant des garanties bien plus substantielles aux 
requérants que celle de 2003 (I).

Une fois déterminé laquelle des deux directives est applicable, il reste encore à établir dans 
quelle mesure une règle de procédure nationale, comme celle du droit hongrois, qui subordonne 
la qualité pour agir à la démonstration d’un intérêt juridique – un simple intérêt économique 
n’étant pas suffisant –, est contraire aux dispositions de la directive en question, ainsi que 
l’ensemble des règles de droit de l’Union fondant le droit au recours (II).

I. L’applicabilité « ratione temporis » des deux 
directives successives régissant le marché du gaz

Avant de se pencher sur le fond de la question, à savoir la compatibilité avec les règles euro-
péennes en matière de droit au recours, d’une disposition du droit hongrois qui subordonne la 
qualité pour agir à la démonstration d’un intérêt juridique, et non pas seulement économique, 
la Cour de Justice doit déterminer laquelle des deux directives successives 2003/55/CE et 

8. En effet, les cinq questions préjudicielles revenaient précisément à se demander : 1) laquelle des deux directives 2003/55/
CE et 2009/73/CE appliquer ; 2) dans le cas où c’est la 2009/73/CE qui devait être appliquée, pouvait-on considérer un négo-
ciant tel que la société E.ON, n’ayant subi qu’un préjudice économique suite à la décision de l’autorité de régulation comme 
une « partie lésée » au sens de l’article 41 de cette directive ; 3) dans le cas où c’est la directive 2003/55/CE qui aurait trouvé à 
s’appliquer, si une demande d’examen des capacités pouvait entrer dans le champ d’application du dispositif des paragraphes 
5 et 6 de l’article 25 de cette directive ; 4) si un requérant tel que la société E.ON pouvait être considéré comme une « partie 
lésée » au sens du paragraphe 6 de l’article 25 ; 5) enfin, comment interpréter le paragraphe 11 de ce même article, qui disposait 
que le droit de réclamation prévu par les paragraphes 5 et 6 s’exerçait sans préjudice des recours prévus par le droit national 
et le droit de l’Union, lorsque le droit national conçoit le droit au recours d’une manière plus restrictive que le droit de l’Union.

RDUE_3_2015_Commentaire.indd   4 04/09/2015   15:45



C O M M E N T A I R E S

Revue du Droit de l’Union Européenne 3/2015 5

2009/73/CE, régissant le marché du gaz, est applicable à l’affaire. En effet, la directive de 2009, 
bien que n’étant pas encore transposée au moment des faits – son délai de transposition n’étant 
pas encore écoulé –, contient des garanties plus grandes en termes d’accès à la justice.

La question se pose donc de savoir si une telle directive, non encore transposée, et dont 
le délai de transposition court encore, peut éventuellement produire certains effets en droit 
interne hongrois, que ce soit du point de vue de l’effet direct vertical ascendant des directives 
non-transposées (A), ou bien de celui du principe d’interprétation conforme (B).

A. L’impossibilité d’invoquer l’effet direct dont le délai de 
transposition n’a pas expiré

Afin de pouvoir apprécier laquelle des deux directives 2003/55/CE et 2009/73/CE est appli-
cable, il convient tout d’abord de déterminer la date pertinente pour apprécier les faits relatifs 
à l’affaire. En effet, faut-il retenir la date de l’adoption de l’acte contesté, à savoir celle de la 
modification par l’autorité de régulation hongroise des règles d’attribution des capacités de 
transport, le 22 février 2010, ou bien celle de l’introduction du recours devant la Cour de Justice 
de Budapest, le 27 mars de la même année ?

La réponse à cette question n’est pas si évidente. Ainsi, contrairement à la Commission, qui 
soutient que la date pertinente est celle de l’acte litigieux9, l’avocat général Cruz Villalon consi-
dère, après avoir rappelé les jurisprudences Campogrande de 1973 et Bensider, de 198410, qu’il 
faut au contraire évaluer la situation juridique au moment de l’introduction du recours11. Sur 
ce point, la Cour ne suit pas son avocat général, puisqu’elle considéra que la date pertinente 

9. « Seule la Commission s’est prononcée sur ce point, en défendant l’applicabilité de la directive 2003/55 et non celle de la 
directive 2009/73. Selon la Commission, le moment qu’il convient de retenir comme référence est celui de l’adoption de la déci-
sion de l’autorité de régulation, c’est-à-dire le 22 février 2010. Comme le délai de transposition de la directive 2009/73 était le 
3 mars 2011, jour auquel, en vertu de l’article 53 de ladite directive, la directive 2003/55 a été abrogée, la Commission estime 
que la directive 2003/55 constitue la seule réglementation pertinente pour la présente affaire » ; conclusions de M. l’avocat 
général Cruz Villalon, présentées le 23 octobre 2014, dans l’affaire E.ON, aff. C-510/13, voir pt. 18.

10. « Attendu que la question de recevabilité doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle le recours 
a été introduit » ; CJCE, 8 mai 1973, Anna Maria Campogrande c. Commission des communautés européennes, aff. 60-72, 
Rec. 490, pt. 4 ; « La recevabilité d’un recours est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée. 
Si, à ce moment, les conditions pour former le recours ne sont pas réunies, celui-ci est donc irrecevable, sous réserve d’une 
régularisation dans le délai de recours » ; CJCE, 27 novembre 1984, Srl Bensider et autres c. Commission des Communautés 
européennes, aff. 50/84, Rec. p. 3991, pt. 8.

11. « Je ne saurais partager la thèse de la Commission en ce qui concerne la date de référence selon laquelle il s’agirait du jour 
de l’adoption de l’acte attaqué. Je ne suis pas d’accord avec ce critère, car la présente affaire soulève un problème de qualité pour 
agir d’une partie requérante, et, comme on le sait, tant les ordres juridiques nationaux que notre propre institution déclarent 
que le moment pertinent dans ce type d’affaires est celui de l’introduction du recours et non celui de l’adoption de l’acte attaqué 
(6). Par conséquent, j’estime que la date de référence pour la présente affaire est le 27 mars 2010, date à laquelle, selon ce 
qu’indique la Commission, le recours a été introduit devant le F´́ovárosi Bíróság, et non le 22 février 2010 » ; conclusions de 
M. l’avocat général Cruz Villalon, présentées le 23 octobre 2014, dans l’affaire E.ON, aff. C-510/13, voir pt. 18.
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est bien celle des faits litigieux, à savoir, la modification des règles d’attribution des capacités 
de transport, le 22 février 2010, et non celle de l’introduction du recours12.

Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, à cette date, la directive 2009/73/CE n’a pas encore été 
transposée en Hongrie, et, surtout, le délai de transposition de cette directive, fixée au 3 mars 
2011, n’est pas encore expiré.

Le fait que ce délai soit toujours pendant au moment des faits est tout à fait déterminant 
pour apprécier l’effectivité ratione temporis de cette directive. Le principe d’effet direct implique 
en effet que les dispositions suffisamment précises, claires et inconditionnelles d’une directive 
non transposée puissent être invoquées directement par les particuliers selon au moins trois 
modalités : les invocabilités d’exclusion, de substitution et de réparation13. L’on sait, notamment 
depuis les arrêts SACE et Van Duyn de 1970 et 1974, que les directives, même non transposées, 
jouissent en tant que telles d’une forme d’effet direct partiel14. Certes, il ne s’agit pas de l’effet 
direct des règlements15. De telles directives non-transposée peuvent néanmoins efficacement 

12. « Conformément à son libellé, cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles l’autorité de régulation a 
adopté une décision qui a lésé dans ses droits une partie. C’est donc au regard de la date d’adoption de ladite décision qu’il y a 
lieu d’apprécier si une situation relève de l’article 41, paragraphe 17, de la troisième directive » ; CJUE, 19 mars 2015, E.ON 
Földgáz Trade Zrt c. Magyar Energetikai és Közm´́uszabályozási Hivatal, aff. C-510/13, pt. 32.

13. Cette terminologie aujourd’hui consacrée a été proposée par MM. Galmot et Bonichot, Y. Galmot, J.-C. Bonichot, « La 
Cour de Justice des Communautés européennes et la transposition des directives en droit national », RFDA, 1988, 1 ; celle-
ci a notamment été reprise dans les ouvrages sur le droit de l’Union. Voir notamment C. Boutayeb, Droit et institutions de 
l’Union européenne, la dynamique des pouvoirs, LGDJ lextenso éditions, 2011, p. 189 ; en vertu de l’invocabilité d’exclusion, le 
justiciable peut demander au juge national d’écarter les dispositions du droit interne contraires aux dispositions suffisamment 
précises claires et inconditionnelles d’une directive (Selon certains auteurs, cette forme d’invocabilité ne se fonde pas tant sur 
l’effet direct que sur le principe de primauté du droit de l’Union. En effet, le principe de primauté consiste précisément en l’obli-
gation faite au juge national d’assurer le plein effet des normes issues du droit de l’Union, en laissant au besoin inappliquée 
de sa propre autorité toute disposition contraire du droit national ; voir CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/89, Rec. 
P. I-2433, pt. 32 ; tel est l’avis notamment de M. Coutron, L. Coutron : « Retour fataliste aux fondements de l’invocabilité des 
directives, du cartésianisme au pragmatisme » ; RTD Eur., 2015, p. 39. L’invocabilité de substitution permet encore de substi-
tuer aux dispositions du droit national les dispositions applicables d’une directive. Enfin, l’effet direct sert encore implicitement 
de fondement à la responsabilité des États du fait de la violation du droit de l’Union européenne, aussi appelée invocabilité 
de réparation.

14. « attendu, cependant, que si, en vertu des dispositions de l’article 189, les règlements sont directement applicables et, par 
conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes visés 
par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues ; qu’il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 
189 reconnaît à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose, puisse être invoquée par des personnes concer-
nées » ; « qu’il faut donc répondre à la question posée en ce sens que l’article 3, paragraphe 1er de la directive 64/221 du Conseil 
du 25 février 1964 engendre en faveur des particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre 
et que les juridictions nationales doivent sauvegarder » ; CJCE, 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn c. Home Office, aff. 41-74, 
Rec. p. 1338, pts. 12 et 15 ; voir aussi CJCE, 17 décembre 1970, SACE, aff. 33-70, Rec. p. 1214.

15. « Aussi, dans sa jurisprudence, la Cour consacrera un effet direct des directives tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas 
d’un effet direct de plein droit, comme celui reconnu au règlement, mais d’un effet direct conditionnel, c’est-à-dire subordonné à 
la fois à l’absence de transposition ou de mauvaise transposition et aux qualités intrinsèques de la directive, à savoir son degré 
de clarté et de précision et son inconditionnalité » ; C. Boutayeb, ouvrage précité, p. 188.
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être invoquée par un particulier en direction d’un État, l’inverse n’étant pas possible. L’on parle 
parfois d’une forme d’effet direct vertical ascendant16.

Toutefois, dans un arrêt Ratti, de 1979, la Cour de Justice a encore précisé que cette forme 
d’effet direct partiel des directives non-transposées ne peut fonctionner qu’une fois passé le 
délai de transposition, et jamais avant17. Cette exigence stricte de l’écoulement complet du délai 
de transposition a été confirmée par la jurisprudence, en particulier dans une affaire Hochtief, 
de 2009, dans laquelle la Cour a encore écarté l’application d’une directive non-transposée, dont 
le délai de transposition était arrivé à expiration dans le courant de la procédure18.

Par conséquent, quelle que soit la date pertinente retenue, il ne fait aucun doute qu’à ce 
moment, la directive 2009/73/CE, non encore transposée, ne peut produire aucun effet direct, le 
délai de transposition de celle-ci n’étant pas encore expiré. C’est donc sans surprise que, dans 
cet arrêt, la Cour de Justice écarte expressément l’application de la directive 2009/73/CE, des 
deux directives, seule la directive 2003/55/CE étant applicable à l’affaire19.

B. Le principe d’interprétation conforme et la non-expiration du 
délai de transposition des directives

S’il ne fait donc aucun doute que la directive 2009/73/CE ne peut produire aucune sorte d’effet 
direct, au sens des arrêts Van Duyn et Ratti, une configuration telle que celle qui se présente 
dans l’affaire E.ON amène nécessairement la Cour de Justice à se demander dans quelle 
mesure une directive non-transposée, et dont le délai de transposition n’a pas encore expiré, 
peut exercer une quelconque influence sur l’ordonnancement juridique national.

16. « Il s’ensuit qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une dis-
position d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne. Il convient donc 
d’examiner si, en l’espèce, la défenderesse doit être regardée comme ayant agi en tant que particulier » ; CJCE, 26 février 1986, 
Marshall, aff. 152/84, Rec. p. 737, pt. 48.

17. « … qu’en conséquence l’État membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive, 
ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu’elle comporte » ; CJCE, 5 avril 1979, 
Ratti, aff. 148/78, Rec. 1629, pt. 22.

18. En effet, dans cette affaire, qui concernait une procédure d’attribution de marché public, dont les faits sont d’ailleurs rappe-
lés par l’avocat général Cruz Villalon, le délai de transposition de la directive 2004/18/CE, abrogeant la directive 93/37/CE avait 
expiré pendant le cours de la procédure contentieuse. La question pouvait donc se poser de savoir laquelle des deux directives 
appliquer, ce à quoi la Cour de Justice répondit qu’il fallait appliquer la directive 93/37/CE : « Par conséquent, il y a lieu de 
répondre à la première question que la directive 2004/18 n’est pas applicable à une décision prise par un pouvoir adjudicateur lors 
de la passation d’un marché public de travaux, avant l’expiration du délai de transposition de cette directive » ; CJCE, 15 octobre 
2009, Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH c. Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt´´obizottság, aff. C-138/08, pt. 30.

19. « Dès lors, il convient de répondre à la première question que la troisième directive, dont le délai de transposition expirait 
le 3 mars 2011, et notamment les nouvelles dispositions introduites à l’article 41, paragraphe 17, de celle-ci, doit être interpré-
tée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation, telle que celle en 
cause au principal, adoptée avant l’expiration de ce délai de transposition et qui était toujours pendant à ladite date » ; arrêt 
E.ON, précité, pt. 35.
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Bien que n’étant pas directement invocables, les directives non-transposées ne sont pas 
pour autant dépourvues de toute forme d’influence, même avant l’expiration de leur délai de 
transposition. L’on sait en particulier que, si les États membres ne sont pas tenus de prendre 
des mesures avant l’expiration de ce délai, ceux-ci doivent toutefois s’abstenir d’adopter, pen-
dant cette période, des mesures de nature à compromettre les objectifs de la directive20. Une 
telle obligation est déduite d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 4 du TUE21 et de 
l’article 288 paragraphe 3 TFUE22. Bien entendu, comme ne manque pas de le relever l’avocat 
général Cruz Villalon, dans ses conclusions relatives à l’affaire E.ON, une telle jurisprudence 
ne concerne que les mesures positives propres à entraver l’application d’une directive, et non la 
simple carence dans sa mise en œuvre. Par conséquent, cette jurisprudence ne peut trouver à 
s’appliquer dans cette affaire23.

Toutefois, la Cour de Justice a encore dégagé un principe d’interprétation conforme, selon 
lequel le juge national doit interpréter les dispositions du droit national postérieures, ou même 
antérieures à une directive, à la lumière du texte de cette directive, ainsi que de sa finalité, 
afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci24. Ce principe, conçu à l’origine pour s’appliquer 
essentiellement à l’interprétation du texte de loi transposant la directive en question, a par la 
suite été étendu à l’interprétation de l’ensemble des dispositions du droit national, y compris 

20. « A cet égard, si les États membres ne sont pas tenus d’adopter ces mesures avant l’expiration du délai de transposition, il 
résulte de l’application combinée des articles 5, deuxième alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité et de la directive elle-même 
que, pendant ce délai, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat 
prescrit par cette directive » ; CJCE, 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie ASBL, aff. C-129/96, pt. 45 ; voir aussi 
CJUE, 28 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu, aff. jtes. C-165/09 à C-167/09, pt. 78 ; CJCE, 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, 
Rec.  I-4431, pt. 58 et 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, Rec. P. I-2949, pt. 38 ; CJCE, 4 juillet 2006, 
Adeneler e.a., aff. C-212/04, Rec. P. I-6057, pt. 122 ; voir aussi un arrêt plus récent : CJUE, 26 février 2015, Federconsorzi et 
Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi, aff. C-104/14 ; A. Bouveresse, « Invocabilité d’interpré-
tation conforme », Europe, n° 4, avril 2015, comm. 137.

21. « Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible 
de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » article 3, paragraphe 4 TUE.

22. « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre » ; article 288, paragraphe 3 TFUE ; voir 
pt. 79 de l’arrêt Sitching Natuur précité.

23. Conclusions de l’avocat général Cruz-Villalon, rendues dans l’affaire E.ON, pts. 23 et 24.
24. « Il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l’application de la directive, dans toute la mesure où 

une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences 
du droit communautaire » ; CJCE, 10 avril 1984, Sabine Von Colson et Elisabeth Kamann et Land Nordrhein Westphalen, 
aff. 14/83, Rec. p. 1891, pt. 28 ; voir aussi CJCE 13 novembre 1990, Marleasing, aff. C-106/89, pt 8.
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les dispositions antérieures à cette directive25. L’on parle aussi parfois à ce sujet d’invocabilité 
d’interprétation26.

La question peut donc se poser de savoir si, en vertu du principe d’interprétation conforme, 
les obligations découlant des dispositions d’une directive non encore transposée, en l’espèce la 
directive 2009/73/CE, peuvent trouver à s’appliquer à l’interprétation du droit interne, avant-
même l’expiration du délai de transposition.

L’on pourrait tout à fait imaginer qu’avant même l’expiration de son délai de transposition, 
une telle directive, bien que ne produisant encore aucun effet juridique, au sens technique du 
terme, eût néanmoins revêtu une certaine autorité. En effet, comme le rappelle M. Coutron, 
bien que le principe d’interprétation conforme concerne aussi les dispositions des directives 
directement applicables, celui-ci a souvent été conçu comme un palliatif à l’absence d’effet 
direct, notamment lorsque les dispositions de la directive en question ne sont pas suffisamment 
claires, précises et inconditionnelles27. Aussi peut-on supposer qu’il eût pu en aille de la sorte 
dans une cas analogue, lorsque le délai de transposition n’a pas expiré. 

C’est là précisément la question qui se pose à la Cour de Justice dans l’affaire E.ON. S’il ne 
fait aucun doute que, quelle que soit la date retenue pour apprécier la situation juridique – 
celle de l’adoption de l’acte contesté, ou de l’introduction du recours – c’est incontestablement 
la directive 2003/55/CE qui s’applique, et non pas la directive 2009/73/CE, cette deuxième 
directive n’étant pas encore transposée, le principe d’interprétation conforme peut-il imposer 
au juge national de tenir compte des objectifs de cette seconde directive dans le cadre de son 
interprétation des dispositions du droit national transposant la directive précédente ? 

Dans son arrêt de 2006, Adeneler, la Cour de Justice a déjà pu considérer que l’obligation 
d’interprétation conforme du droit national au regard des objectifs poursuivis par une direc-
tive ne prend effet qu’à l’expiration du délai de transposition de celle-ci28. En effet, comme l’a 

25. « Si le principe d’interprétation conforme du droit national, ainsi imposé par le droit communautaire, concerne au premier 
chef les dispositions internes introduites pour transposer la directive en cause, il ne se limite pas, toutefois, à l’exégèse de ces 
dispositions, mais requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier 
dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la 
directive » ; CJCE, 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. c. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, aff. jtes. C-397/01 à 
C-403/01, Rec. I-8878, pt. 115 ; voir aussi à ce sujet, à propos de l’interprétation de la notion de « relation de travail » : CJCE, 
15 mai 2003, Mau, aff. C-160/01, Rec. I -4814, pt. 54, arrêt commenté dans le Bulletin d’information n° 624 du 01/08/2005 de 
la Cour de cassation.

26. Voir à ce sujet l’ouvrage de C. Boutayeb précité, p. 190.
27. L. Coutron, voir article précité. F. Emmert, M. Pereira De Azevedo, « L’effet horizontal des directives la jurisprudence de 

la CJCE : un bateau ivre ? », RTD Eur., 1993, p. 503. T. von Danwitz, « Effets juridiques des directives selon la jurisprudence 
récente de la Cour de Justice », RTD Eur., 2007 p. 575.

28. « Il s’ensuit que, en cas de transposition tardive d’une directive, l’obligation générale, qui incombe aux juridictions 
nationales, d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à la directive n’existe qu’à partir de l’expiration du délai 
de transposition de celle-ci » ; CJCE, 4 juillet 2006, Konstantinos Adeneier e.a. c. Ellinikos Organismos Gallaktos (ELOG), 
aff. C-212/04, Rec. I-6091, pt. 115.
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régulièrement rappelé la Cour de Justice, il ne saurait être fait grief aux États de ne pas avoir 
adopté les mesures de mise en œuvre d’une directive dans leur ordre national avant l’expiration 
du délai de transposition29.

Dans un arrêt Velasco Navarro, de 2008, la Cour de Justice a toutefois semblé légèrement 
infléchir cette jurisprudence. Bien qu’elle refuse de reconnaître explicitement le principe de 
l’effet direct d’une directive avant l’expiration de son délai de transposition, la Cour fait néan-
moins prévaloir les objectifs de celle-ci en se fondant, non pas sur la directive elle-même, mais 
sur le principe d’égalité30. Un tel raisonnement a amené une partie de la doctrine à y voir une 
extension du principe de l’interprétation conforme du droit national au regard des objectifs 
d’une directive, avant même l’expiration du délai de transposition31.

Dans son arrêt E.ON, la Cour de Justice n’arrête pas de position de principe à ce sujet. Celle-
ci y adopte, certes, une position assez tranchée en ce qui concerne la question de l’applicabilité 
ratione temporis des deux directives : seules les dispositions de la directive 2004/55/CE sont 
applicables au cas d’espèces, et en aucune manière celles de la directive 2009/73/CE ne peuvent 
être utilement invoquées. Toutefois, son point de vue au sujet du principe d’interprétation 
conforme n’apparaît pas explicitement. Tout au plus peut-on déduire celui-ci de la précédente 
affirmation.

Ce silence n’est sans doute pas anodin, d’autant plus que, dans ses conclusions, l’avocat géné-
ral Cruz Villalon rappelle bien la jurisprudence Adeneler, selon laquelle l’expiration du délai 
de transposition conditionne l’usage du principe d’interprétation conforme32. L’avocat général 
ajoute encore que ce principe s’applique à plus forte raison lorsque deux directives se succèdent 
dans le temps, l’une abrogeant l’autre. En effet, exiger du juge national qu’il fasse simultané-

29. Arrêt Inter-Environnement Wallonie précité pt. 43 et Adeneler e.a. précité, pt. 114 ; Hochtief précité, pt. 15.
30. « II s’ensuit qu’il incombe à la juridiction nationale d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal dans 

le respect desdits principes généraux et droits fondamentaux tels qu’interprétés par la Cour et, notamment, le principe d’éga-
lité » ; CJCE, 17 janvier 2008, Velasco Navarro, aff. C-246/06, Rec. P. I-107, pt. 35.

31. « Cette affaire est donc emblématique du souci d’imposer, en dépit du défaut de transposition de la directive, une obliga-
tion pour le juge national d’assurer, conformément à la méthode de l’interprétation conforme, médiatisée en l’occurrence par le 
jeu du principe d’égalité, une lecture du droit national qui soit finalement mis en concordance avec les exigences de la directive, 
y compris dans une hypothèse où une approche stricte des règles d’application du droit dans le temps aurait pu conduire à 
priver d’effet utile la directive à l’égard des droits à indemnisation nés avant l’expiration du délai de transposition » ; A. Rigaux, 
« Invocabilité avant expiration du délai de transposition », Europe, n° 3, mars 2008, comm. 74.

32. « À cet égard, je considère que la Cour a expressément jugé que le devoir d’interprétation conforme à la lumière d’une 
directive ne commence qu’au moment où l’ordre juridique national a effectué spécifiquement une transposition (qui a donc 
été notifiée) ou, en l’absence de transposition, à l’expiration du délai de transposition. Dans son arrêt Adeneler e.a. (12), la 
grande chambre de la Cour a examiné cette question et conclu «que, en cas de transposition tardive d’une directive, l’obligation 
générale, qui incombe aux juridictions nationales, d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à la directive n’existe 
qu’à partir de l’expiration du délai de transposition de celle-ci » ; conclusions de l’avocat général Cruz Villalon, présentées dans 
l’affaire E.ON, précitées, pt. 28.
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ment application des dispositions, parfois contradictoires de ces deux directives, peut être perçu 
comme une cause d’insécurité juridique33.

Surtout, dans son arrêt E.ON, bien que la Cour de Justice ne fasse pas application des garan-
ties juridictionnelles offertes par la directive la plus récente 2009/73/CE, celle-ci déduit, comme 
on va le voir, une garantie équivalente, voir supérieure du règlement 1775/2005. En concluant 
à l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une disposition du droit hongrois qui subordonne 
la qualité pour agir à la démonstration d’un intérêt juridique, la Cour de Justice fait indirecte-
ment prévaloir les objectifs de la directive de 2009, un peu à la manière dont elle procède dans 
son arrêt Velaso Navarro, de 2008.

Peut-on voir là l’esquisse d’un léger infléchissement dans le sens d’une éventuelle effectivité 
du principe d’interprétation conforme avant-même l’expiration du délai de transposition de la 
directive ? Cela n’est pas à exclure.

Quoi qu’il en soit, c’est maintenant à une question plus centrale que l’on va s’intéresser : mal-
gré l’inapplicabilité de la directive 2009/73/CE, la Cour de Justice donne raison au requérant 
sur le fond, en se fondant sur un texte qui n’a pas même été invoqué par la société E.ON. C’est 
ce que l’on va voir maintenant.

II. L’intérêt économique comme condition 
 d’exercice du droit à un recours effectif

Une fois déterminé que seule la directive 2003/55/CE, la plus ancienne, est applicable 
au litige, la Cour de Justice doit encore établir dans quelle mesure les dispositions de cette 
directive, ainsi que l’ensemble des textes régissant le marché du gaz, et le droit au recours, 
s’opposent à une règle de procédure hongroise subordonnant la qualité pour agir à la démons-
tration d’un intérêt juridique.

Si le droit de l’Union européenne impose un cadre en matière de droit au recours, les États 
membres sont toutefois libres de déterminer eux-mêmes les règles de procédures permettant 
l’accès à la justice. Cette liberté est toutefois tempérée par les principes d’effectivité et d’équi-
valence. La Cour de Justice est donc amenée à déterminer dans quelle mesure la règle de 

33. « J’estime que cette approche s’impose avec encore plus de force en présence d’une série de directives, lorsqu’il existe déjà 
une réglementation européenne en la matière, qui impose au juge national de procéder à une interprétation conforme de la 
directive encore en vigueur. Exiger dudit juge national une interprétation conforme de deux directives, dont les dispositions 
divergent sur de nombreux points, introduirait une insécurité juridique contraire à l’ordre même de l’Union européenne et qu’il 
conviendrait de rejeter » ; idem, pt. 29.
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procédure hongroise est compatible avec ces deux principes (A), et si l’intérêt économique est 
susceptible, à lui seul, de caractériser la qualité pour agir (B).

A.  Principes d’autonomie procédurale et droit au recours
Le problème suscité par l’articulation ratione temporis des deux directives successives 

2003/55/CE et 2009/73/CE avait des implications tout à fait substantielles au regard de la ques-
tion plus fondamentale de la compatibilité avec le droit de l’Union de la règle de droit hongroise 
en matière d’intérêt à agir. 

En effet, l’article 25§5 de la directive 2003/55/CE autorisait toute partie s’estimant lésée par 
le gestionnaire du réseau, à s’adresser à l’autorité de régulation nationale, celle-ci pouvant par 
la suite adopter une décision dans un délai de deux mois, en tant qu’autorité de règlement du 
litige34. Le paragraphe 6 de ce même article prévoyait la possibilité de présenter une plainte 
contre la décision ainsi obtenue, sans préjudice des formes de recours prévues par le droit 
national. Cette voie de recours, expressément imposée par le droit de l’Union, et offerte aux 
parties s’estimant lésées par le gestionnaire du réseau, n’était toutefois ouverte que dans le 
seul cas où l’autorité de régulation intervenait en tant qu’autorité de règlement du litige, c’est-
à-dire lorsque celle-ci était saisie par la partie lésée, dans le cadre de la procédure prévue au 
paragraphe 5 de ce même article, et non lorsque la saisine était le fait de la société gestionnaire 
du réseau35. 

Or, en l’espèce, l’autorité de régulation hongroise a été saisie, non pas par la société requé-
rante E.ON, mais par la société gestionnaire du réseau, FGSZ. Par conséquent, l’autorité de 
régulation ne peut constituer l’autorité règlement du litige au sens de l’article 25, paragraphe 
5 de la directive 2003/55/CE. 

34. « Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution au 
sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 et à l’article 19 peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en 
tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai 
peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle 
prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est 
pas annulée à la suite d’un recours » ; directive n° 2003/55/CE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE,  JOUE du 15 juillet 2003, 
article 25, paragraphe 5.

35. « Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en 
vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les 
méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le 
prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette 
plainte n’a pas d’effet suspensif » ; idem, article 25, paragraphe 6 ; ce dispositif était encore complété par un paragraphe 11 
selon lequel un tel recours ne préjugeait pas des voies offertes par le droit de l’Union et le droit national : « Les plaintes visées 
aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national » ; 
idem, article 25, paragraphe 11.
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La directive 2009/73/CE qui succède à la directive 2003/55/CE et l’abroge, contient au 
contraire de la précédente, certaines règles qui peuvent être interprétées comme garantissant 
un droit de recours à la société E.ON contre les décisions de l’autorité de régulation. L’article 41 
de cette seconde directive, qui contient des dispositions à peu près analogues à la précédente à 
propos du droit de contacter l’autorité de régulation36, précise encore, en son paragraphe 17, que 
des mécanismes appropriés à l’échelon national doivent permettre à toute partie lésée par la 
décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant 
des parties concernées et de tout gouvernement37. 

Comme le remarque la Commission, une telle disposition consacre donc véritablement une 
forme de recours juridictionnel, et non une simple réclamation administrative comme dans 
la directive 2003/55/CE38. Néanmoins, comme on l’a dit précédemment, ces dispositions ne 
peuvent aucunement être invoquées en l’espèce, dans la mesure où la directive 2009/73/CE n’est 
pas applicable ratione temporis39. 

Le droit dérivé applicable au secteur gazier ne se limite toutefois pas aux seules directives 
2003/55/CE et 2009/73/CE. Interrogée à ce sujet, dans l’hypothèse d’une application de la 
directive 2009/73/CE, la Commission de l’Union européenne invoque le règlement 715/200940. 
L’avocat général Cruz-Villalon adopte quant à lui un raisonnement semblable, en se fondant sur 

36. « Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de 
distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité 
de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la 
réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations 
complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité 
de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours » ; directive 2009/73/CE du 
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, 
JOUE du 14 juillet 2009, article 41, paragraphe 11.

37. « Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par 
une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de 
tout gouvernement » ; article 41, paragraphe 17.

38. Conclusions de M. l’avocat général Cruz Villalon, présentées le 23 octobre 2014, dans l’affaire E.ON, aff. C-510/13, voir 
pt. 33 ; l’existence d’un droit de recours sur la seule base des dispositions de cette directive n’avait toutefois rien d’évident. 
D’ailleurs, dans son raisonnement, la Commission de l’Union européenne, si elle reconnaissant bien un tel droit de recours à 
la société E.ON, déduisait celui-ci, non pas de la directive 2009/73/CE mais du règlement 715/2009. En tout état de cause, les 
règles d’applicabilité ratione temporis des deux directives 2003/55/CE et 2009/73/CE précédemment évoquées excluaient que la 
directive 2009/73/CE puisse être applicable aux faits de l’affaire, seule la directive 2003/55/CE étant alors applicable.

39. Dans ses conclusions relatives à cette affaire, l’avocat général Cruz Villalon considère, à la suite de la Commission que les 
dispositions de la directive 2003/55/CE, qui se caractérisent par leur parcimonie en termes d’accès à la justice, ne permettent 
pas de garantir en l’espèce le droit au recours de la société E.ON. En effet, comme on l’a dit précédemment, les dispositions 
de l’article 25, paragraphe 5 qui prévoient un droit de recours ne peuvent s’appliquer qu’aux décisions prises par l’autorité de 
régulation en tant qu’autorité de régulation du litige. Or, en l’espèce l’autorité de régulation était saisie, non pas par la partie 
lésée, la société E.ON, mais par le gestionnaire du réseau.

40. Règlement n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, JOUE du 14 août 2009.
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le règlement 1775/200541, qui l’avait précédé, et était pleinement applicable ratione temporis et 
ratione materiae au cas d’espèce42. Ce raisonnement est confirmé par la Cour de Justice dans 
son arrêt E.ON43.

Or, l’article 5, paragraphe 5 de ce règlement dispose qu’en cas de congestion physique du 
réseau, les autorités de régulation nationales doivent appliquer des mécanismes non-discrimi-
natoires et transparents d’attribution des capacités44. C’est sur la base de ces principes de non-
discrimination et de transparence, imposés par le droit de l’Union à la procédure de gestion de 
la congestion physique sur le réseau, que la Cour déduit un droit au recours général contre les 
décisions de l’autorité de régulation du marché du gaz, droit au recours qui prohibe une concep-
tion trop restrictive de l’intérêt à agir, telle que celui-ci est conçu en droit hongrois. 

Avant de parvenir à une telle solution, la Cour de Justice doit encore concilier plusieurs prin-
cipes divergents. En effet, bien que le droit de l’Union encadre strictement les règles de droit 
au recours, celui-ci a néanmoins comme principe de préserver l’autonomie des États quant à la 
mise en œuvre d’un tel recours, mise en œuvre qui offre à chaque état une certaine marge de 
liberté quant aux modalités d’accès à la justice. 

Dans un arrêt Comet de 1976, la Cour de Justice a ainsi dégagé un principe d’autonomie ins-
titutionnelle et procédurale des États membres, selon lequel, en l’absence d’une réglementation 
imposée par le droit de l’Union, il revient à l’ordre juridique interne de chaque état de désigner 
les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice45. Ce 
principe laisse donc une certaine liberté aux États membres quant à la détermination des règles 
de procédure applicables aux recours ouverts par le droit de l’Union. En particulier, la Cour de 
Justice n’entend pas créer devant les juridictions nationales, des voies de recours spécifiques en 
vue du maintien du droit de l’Union, autres que celles prévues par le droit national46. 

41. Règlement n° 1775/2005 du 28 septembre 2005, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, 
JOUE du 3 novembre 2005.

42. Conclusions de l’avocat général Cruz-Villalon, dans l’affaire E.ON, précitées, pt. 39.
43. CJUE, arrêt E.ON, précité, pt. 39.
44. « En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation 

appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités » ; idem, article 5, paragraphe 1.
45. «… que, dès lors, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne 

de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice 
destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, étant entendu 
que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne » ; CJCE, 
16 décembre 1976, Comet BV c. Produktschap voor Siergewassen, aff. 45/76, Rec. p. 243, pt. 13 ; voir aussi l’arrêt Unibet du 
13 mars 2007, aff. C-432/05, Rec. P. I -2301, pt. 39.

46. « [La Cour] n’a pas entendu créer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit communautaire, des 
voies de droit autres que celles établies par le droit national » ; CJCE, 7 juillet 1981, Rewe c. Hauptzollamt Kiel, aff. 158/80, 
pt. 44.
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L’autonomie procédurale est toutefois tempérée par deux autres principes, qui viennent limi-
ter son étendue : les principes d’effectivité et d’équivalence. Le principe d’équivalence veut que 
les modalités procédurales encadrant les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits 
issus du droit de l’Union ne soient pas moins favorables pour le justiciable que les modalités 
procédurales encadrant les recours prévus par le droit national47. Le principe d’effectivité impose 
quant à lui que de telles modalités procédurales n’aboutissent pas à rendre pratiquement 
impossible, ou très difficile, l’exercice de tels recours prévus par le droit de l’Union. Lorsqu’une 
norme nationale menace ainsi de rendre ineffectives les voies de recours offertes par le droit de 
l’Union, la jurisprudence de la Cour impose notamment d’évaluer in concreto l’efficacité réelle 
de la norme, en confrontant celle-ci aux principes de base qui s’applique à chaque procédure 
nationale, tels que les principes des droits de la défense, le bon déroulement de la procédure et 
la sécurité juridique48. 

Les principes d’effectivité et d’équivalence trouvent leur prolongement dans le droit au recours 
effectif institué par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux49, lequel correspond à 
l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales. L’on sait en effet que, dans un arrêt Marguerite Johnston, de 1986 la Cour 
de Justice a érigé l’exigence d’un contrôle juridictionnel en tant que principe général du droit 
de l’Union50, et que dans un arrêt de 2002, Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Cour a 
encore exigé « un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect 

47. « À cet égard, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables 
tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature 
interne (principe de l’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des 
droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) » ; CJCE, 13 mars 2007, Unibet, aff. C-432/05, Rec. 
P. I-2301, pt. 43.

48. « Pour ce qui concerne le principe d’effectivité, que la requérante au principal invoque pour revendiquer un droit de parti-
cipation à la procédure administrative d’analyse de marché concernée, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence 
de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessi-
vement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique communautaire doit être analysé en tenant 
compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant 
les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont 
à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et 
le bon déroulement de la procédure » ; CJCE, 21 février 2008, Tele2 Telecommunication GmbH, aff. C-426/05, Rec. I-708, pt. 55.

49. « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant 
un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un 
tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre 
et représenter » ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 47 ; en effet, comme le rappelle l’avocat géné-
ral Cruz-Villalon, l’article 47 de la Charte déploie ses effets sur toute norme procédurale visant à garantir la justiciabilité des 
droits offerts par le droit de l’Union (conclusions de l’avocat général précité, pt. 43).

50. CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston et Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. 222/84, Rec. 1663, 
pt. 18.
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du droit à une protection juridictionnelle effective »51, injonction, qui a conduit à l’adoption de 
l’article 19, paragraphe 1, TUE52. 

Ainsi, si les États membres jouissent d’une certaine autonomie quant aux modalités concrètes 
de mise en œuvre des procédures juridictionnelles, cette autonomie est toute relative, dans la 
mesure où les dispositions procédurales ainsi instituées, et propres à chaque État membre, 
ne sauraient faire obstacle à l’exercice des recours prévus par le droit de l’Union. De la même 
manière que pour la transposition des directives, les États membres jouissent certes d’un 
certain degré liberté dans les moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs qui leur sont 
assignés, mais ceux-ci sont toujours tenus par ces mêmes objectifs. Pas plus qu’ils ne sauraient 
adopter certaines manœuvres pour faire obstacle aux objectifs des directives, les États ne sau-
raient instituer des règles de procédure qui mettraient en péril le droit au recours53.

B. L’intérêt juridique comme fondement du droit au recours 
en droit de l’Union européenne

L’on peut ainsi se demander dans quelle mesure une règle nationale soumettant la qualité 
pour agir à l’exigence d’un intérêt juridique est susceptible de constituer un obstacle à l’appli-
cation du droit au recours garanti par le droit de l’Union. Peut-on en effet considérer que de 
telles règles mettent en échec l’application de l’article 5 du règlement 1775/2005, qui institue 
des mécanismes non-discriminatoires et transparents de gestion des congestions physiques, ou 
bien s’inscrivent-elles au contraire dans le cadre du principe de l’autonomie procédurale ?

En effet, d’un côté, le droit hongrois subordonne la qualité pour agir à la nécessité d’un intérêt 
juridique, un seul intérêt économique, tel qu’une simple relation d’affaires, ne pouvant seul 
suffire à caractériser un lien. C’est sur la base de ce défaut de la qualité pour agir que la société 
E.ON avait vu son recours rejeté, devant Cour de Budapest, dans la mesure où celle-ci n’ayant 
jamais conclu de contrat avec la société gestionnaire du réseau, l’intérêt qu’elle portait à une 
modification des règles d’attribution des capacités était essentiellement de nature économique.

Or, l’État hongrois aurait tout à fait pu légitimement limiter le contrôle juridictionnel de 
certains actes de ses administrations publiques aux seuls particuliers directement affectés par 

51. « Ainsi, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le 
respect du droit à une protection juridictionnelle effective » ; CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores (« UPA »), 
aff. C-50/00 P, Rec. P. I-6719, pt. 41.

52. « Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective 
dans les domaines couverts par le droit de l’Union » ; article 19, paragraphe 1 TUE.

53. Au sujet des principes d’effectivité et d’équivalence, voir P. Girerd, « Les principes d’équivalence et d’effectivité ; encadre-
ment ou désencadrement de l’autonomie procédurale des États membres ? », RTD Eur. 2002, p. 75 ; J.-B. Blaise, « Règlement 
n° 1/2003. Autonomie procédurale et fonctionnement du réseau. Non-lieu à poursuivre la procédure », RTD eur., 2011, 841 ; 
F. Caulet, « Le principe d’effectivité comme pivot de répartition des compétences procédurales entre les États membres et 
l’Union européenne », RTD Eur., 2012, p. 594-29.
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ces décisions, en vertu du principe de l’autonomie procédurale54. Comme l’affirme l’avocat géné-
ral Cruz-Villalon lui-même, le fait qu’un recours soit jugé irrecevable sur la base d’une simple 
« expectative », c’est-à-dire du fait qu’il est porté atteinte, non pas à des intérêts réels, mais à 
des intérêts simplement potentiels, n’est pas, en soi, contraire au droit au recours garanti par 
le droit de l’Union55.

Toutefois, d’un autre côté, la société E.ON bénéficie d’un droit spécifique, en vertu de l’article 
5 du règlement 1775/2005, selon lequel tout opérateur a le droit à ce que les décisions relatives 
à la congestion physique soient adoptées conformément aux principes de non-discrimination 
et de transparence. Une référence aussi générale à ces principes a-t-elle nécessairement pour 
conséquence d’instituer un droit au recours à tous les particuliers ayant accès au réseau, dans 
le cadre du droit au recours effectif ?

La Cour de Justice a déjà eu l’occasion de s’exprimer dans certaines affaires à propos de la 
compatibilité de certaines règles nationales de qualité pour agir avec le droit au recours, tel que 
celui-ci est spécifiquement exigé par le droit de l’Union. Dans l’affaire Steekgewest, par exemple, 
la Cour a sanctionné une restriction de la qualité pour agir, estimant qu’un justiciable doit avoir 
intérêt à contester l’effet direct de l’interdiction d’une aide illégale56. Celle-ci a encore estimé, 
dans un arrêt Club Hotel Lourtraki, intervenu après l’entrée en vigueur de la Charte des droits 
fondamentaux, qu’une règle de recevabilité trop contraignante est contraire au principe d’effec-

54. Conclusions de l’avocat général Cruz Villalon dans l’affaire E.ON précitée, pt. 53.
55. « Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’existence d’une simple expectative peut être suffisante 

pour déclarer irrecevable un recours de contentieux administratif formé devant les juridictions nationales. Une telle irreceva-
bilité ne serait pas contraire au droit fondamental à un recours effectif » ; idem, pt. 50.

56. Dans cette affaire, un consortium de communes avait introduit devant une juridiction belge, un recours contre la décision 
d’une autre administration de ne pas mettre fin à une aide économique illégale, recours qui avait été déclaré irrecevable par la 
juridiction en question : « Un justiciable peut avoir un intérêt à se prévaloir devant les juridictions nationales de l’effet direct 
de l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité non seulement en vue de faire 
effacer les effets négatifs de la distorsion de concurrence engendrée par l’octroi d’une aide illégale, mais aussi en vue d’obtenir 
le remboursement d’une taxe perçue en violation de cette disposition » ; CJCE, 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord-
Brabant c. Staatssecretaris van Financiën, aff. C-174/02, Rec. P. I-114, pt. 19 ; la Cour avait déjà eu l’occasion de proclamer, 
dans d’autres affaires, la primauté du droit au recours offert par le droit de l’Union sur les règles de qualité pour agir offertes 
par le droit national, mais ces injonctions avaient jusqu’alors été essentiellement théoriques : CJCE, 11 juillet 1991, Verholen 
e.a., C-87/90 à C-89/90, Rec. P. I-3757, pt. 24 ; 11 septembre 2003, Safalero, C-13/01, Rec. P. I-8679, pt. 50.
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tivité, le soumissionnaire d’un marché public se trouvant ainsi privé du droit à la protection 
juridictionnelle effective57.

Dans l’affaire E.ON, la Cour de Justice est donc une nouvelle fois amenée à se prononcer au 
sujet de la conciliation entre principe d’autonomie procédurale et droit au recours. 

Pour l’avocat général Cruz Villalon, il découle nécessairement du principe de transparence 
appliqué dans la gestion des situations de congestion physique, que les sociétés concernées 
doivent pouvoir exercer un recours effectif contre les décisions propres à ce domaine.

Ce point de vue est pleinement confirmé par la Cour de Justice, puisque celle-ci considère que 
les principes contenus à l’article 25§5 doivent être interprétés comme instituant des mesures 
protectrices pour les particuliers58. La société E.ON pouvant être considérée comme un utilisa-
teur du réseau59, celle-ci doit être regardée comme potentiellement lésée par une décision modi-
fiant les modalités d’attribution des capacités de transport du gaz. La Cour de Justice considère 
ainsi que des règles de droit, telles celles prévalant en droit hongrois, qui subordonnent l’intérêt 
à agir à l’existence d’un lien juridique, ne permettent pas à la société E.ON d’exercer un recours. 
De telles dispositions n’entrant pas dans le cadre du principe de l’autonomie procédurale, celles-
ci sont contraires au droit au recours, tel que celui-ci est conféré au titulaire d’une autorisation 
de transport sur le réseau de gaz60.

La notion d’intérêt économique constitue ainsi le critère de délimitation du droit au recours 
tel que celui-ci est entendu en droit de l’Union européenne, l’intérêt économique permettant de 
délimiter la qualité pour agir des requérants.

57. Dans cette affaire, une juridiction grecque avait déclaré irrecevable, là encore pour des raisons dues à la qualité pour 
agir, un recours dirigé contre un acte administratif ayant pu influencer une procédure de marchés publics : « S’agissant du 
principe d’effectivité, il y a lieu de constater que, par l’application de la réglementation nationale en cause au principal, un 
soumissionnaire tel que le requérant au principal se voit privé de toute possibilité de revendiquer, devant le juge compétent, 
la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison d’une violation du droit de l’Union par un acte administratif susceptible 
d’avoir influé sur le déroulement et même sur l’issue de la procédure de passation du marché public. Un tel soumissionnaire 
se trouve ainsi privé de la protection juridictionnelle effective des droits qu’il tire du droit de l’Union en la matière » ; CJUE, 
6 mai 2010, Sté Club Hotel Loutraki, aff. jtes. C-145/08 et C-149/08, pt. 78.

58. « Eu égard, ensuite, à l’objectif poursuivi par le règlement n° 1775/2005, tel que rappelé au point 41 du présent arrêt, 
les principes contenus à l’article 5 de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe dudit règlement, doivent être interprétés 
comme constituant des mesures protectrices prévues dans l’intérêt des utilisateurs souhaitant accéder au réseau et donc sus-
ceptibles de leur conférer des droits » ; arrêt E.ON, pt. 46.

59. « … il est sans pertinence qu’un tel opérateur ait effectivement conclu un contrat avec le gestionnaire de réseau pour 
bénéficier de la qualité d’utilisateur du réseau, dans la mesure où cette qualité vise tout client ou tout client potentiel du ges-
tionnaire de réseau » ; arrêt E.ON, pt. 45.

60. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième à cinquième questions que 
l’article 5 du règlement n° 1775/2005, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale por-
tant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, 
qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON 
Földgáz, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau » ; arrêt E.ON, pt. 51.
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En cela, l’arrêt E.ON rejoint encore les conclusions de l’avocat général Cruz Villalon, pour qui 
la notion de droit au recours implique que, lorsque l’intérêt d’un particulier est suffisamment 
caractérisé, et que celui-ci se reflète dans ses conséquences patrimoniales, la qualité pour agir 
doit être reconnue. Ainsi, contrairement à la règle en vigueur en droit hongrois, l’intérêt écono-
mique doit, non certes pas systématiquement, mais en général, être une circonstance favorable 
à la reconnaissance de l’intérêt à agir d’un justiciable, au regard du droit de l’Union. 

La notion d’intérêt économique, telle que celle-ci apparaît dans l’arrêt E.ON doit, sans aucun 
doute, être mise en relation avec la part croissante qu’occupent les concepts de nature écono-
mique en droit de l’Union européenne. Cette influence n’a pas manqué d’être relevée par la 
doctrine, en particulier par M. le Professeur Pierre-Yves Monjal61. Si, dans son célèbre ouvrage, 
l’avocat général VerLoren van Themaat invitait à regarder « l’économie à travers le prisme du 
juridique »62, sans doute pourrait-on aujourd’hui inverser cette formule, et considérer que c’est à 
travers le prisme de l’économique que la Cour de Justice de l’Union européenne regarde le droit. 

À ce titre, l’usage même de l’expression d’« intérêt économique », à propos du fondement de 
la qualité pour agir dans le cadre de la formulation du droit au recours effectif ne peut qu’être 
rapproché du critère de l’intérêt économique qui existe en droit des marchés publics, et qui per-
met notamment de différencier les marchés publics de travaux des concessions travaux publics. 
En effet, depuis un arrêt Helmutt Müller, de 2010, la Cour de Justice considère que la notion 
de marché public de travaux impose que les travaux en question soient réalisés dans l’intérêt 
économique direct du pouvoir adjudicateur63. 

61. Voir à ce sujet notamment M. le Professeur Pierre-Yves Monjal : « A l’analyse, et sans forcer le trait, on peut aujourd’hui 
prétendre que ce sont des considérations économiques, des concepts spécifiques à l’économie de marché, qui permettent de fon-
der en droit de l’Union certains des notions les plus fondamentales du droit public. Il en va de la notion de risque économique, ou 
encore de celle d’intérêt économique » ; P.-Y. Monjal, « Droit de l’UE et niveau local : de quelques stratégies de contournement 
des risques », Revue de l’Union européenne, n°586, mars 2015, p. 156 ; voir aussi, du même auteur à ce sujet, « Les collectivités 
territoriales et les concepts économiques en droit de l’Union européenne », Revue Lamy Collectivités territoriales, 2014, 105.

62. T. VerLoren Van Themaat, « L’économie à travers le prisme du juridique », RIDE, vol. 2, 1989.
63. « Il résulte de ce qui précède que la notion de « marchés publics de travaux », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous 

b), de la directive 2004/18, impose que les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés dans l’intérêt économique direct du 
pouvoir adjudicateur, sans que, toutefois, il soit nécessaire que la prestation prenne la forme de l’acquisition d’un objet matériel 
ou physique » ; CJUE, 25 mars 2010, Helmutt Müller, aff. C-451/08, AJDA, 2010, 937, pt. 54 ; voir à ce sujet l’article précité. 
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Conclusion

La portée centrale de l’arrêt E.ON du 19 mars 2015 réside sans doute dans la précision que 
la Cour de Justice y apporte à propos de l’encadrement du principe du droit au recours. En ce 
sens l’arrêt E.ON s’inscrit donc dans le sillage des jurisprudences Steekgewest et Club Hotel 
Loutraki, par lesquelles la Cour de Justice avait déjà sanctionné certaines dispositions des 
droits nationaux qui restreignaient trop l’intérêt à agir des justiciables au regard du droit au 
recours effectif. Plus généralement, la caractérisation même de l’intérêt à agir sur la base de la 
notion d’« intérêt économique » illustre la place de plus en plus prépondérante qu’occupent les 
concepts empruntés à l’analyse économique en droit de l’Union européenne.

Surtout, en faisant prévaloir le droit au recours effectif, certes non pas déduit de la direc-
tive de 2009 – son délai de transposition n’ayant toujours pas expiré –, mais d’une disposition 
comparable tirée d’un règlement de 2005, la Cour de Justice semble esquisser un premier pas 
dans le sens d’une éventuelle application du principe d’interprétation conforme aux dispositions 
d’une directive non transposée dont le délai de transposition n’a pas encore expiré. En cela, 
l’arrêt E.ON doit être rapproché de l’arrêt Velasco Navarro de 2008. Seul l’avenir permettra de 
confirmer une telle évolution.
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