
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Stato 
 

Italie - Conseil d'État - Sec. VI, ordonnance no. 68 du 7 janvier 2022 

Objet : Non bis in idem 

 

Par cette ordonnance, le Conseil d'État renvoie à la Cour de justice la question de la compatibilité 

avec le principe non bis in idem, prévu par l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, de la réglementation nationale permettant au juge administratif d'établir, par une 

décision définitive, la légitimité d'une sanction imposée pour pratiques commerciales déloyales par 

l'Autorité de régulation du marché, lorsque les comportements de l'opérateur économique ont fait 

l'objet dans un autre pays de l'Union d'une condamnation pénale, devenue irrévocable avant que le 

juge administratif italien ne soit appelé à rendre sa décision définitive. 

 

Le Conseil d'État a, par conséquent, soumis la question suivante à la CJCE : 

 

"Plaise à la Cour de justice de l'Union européenne de déterminer : 

a) si les sanctions imposées en matière de pratiques commerciales déloyales, conformément à la 

législation nationale transposant la directive 2005/29/CE, peuvent être qualifiées de sanctions 

administratives de nature pénale ; 

 

b) si l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en 

ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui permet qu'une sanction administrative 

pécuniaire de nature pénale soit confirmée en première instance et rendue définitive à l'encontre 

d'une personne morale pour des comportements illicites constituant des pratiques commerciales 

déloyales, à l'égard de laquelle, entre-temps, une condamnation pénale définitive a été prononcée 

dans un autre État membre, si la seconde condamnation est devenue définitive avant que ne 

devienne juridiquement contraignant le contrôle juridictionnel de la première sanction 

administrative pécuniaire de nature pénale ; 

 

c) si le règlement visé par la directive 2005/09, avec une référence particulière à l'art. 3 paragraphe 

4 et l'art. 13, paragraphe 2, alinéa e), peut justifier une dérogation au "non bis in idem" établi par 

l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ultérieurement incorporée au 

Traité sur l'Union européenne par l'art. 6 TUE) et par l'art. 54 de la convention de Schengen". 

 


