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Séance 1 : Méthodologie  

a. Notation :  

Une colle courant du mois de mars  

Avec du contrôle continu, avec des exercices sur les plaquettes, 2 copies à rendre par 

semestre, avec des exercices. Avec potentiellement la moyenne effectuée avec les deux 

copies.  

Les exercices sur les plaquettes : commentaires d’arrêt (3-4 pages) / Dissertation (7-8 

pages) / Cas pratique  

Pas d’examens surprises 

 

b. Plaquettes transmises une semaine à l’avance : envoyées par mail avant (le dire si elle 
oublie)  

Examen : forcément commentaire d’arrêt (sans choix possible) avec un mini cas pratique sur 
la liberté de circulation.  

 

Méthodologie de la dissertation : 8-10 pages à la main 

Qu’est-ce qu’une dissertation ? une problématisation = une démonstration avec un esprit 
critique et défendre une thèse, il faut donner son opinion. Notre avis doit être justifié et donnée  

La structure :  

-Introduction : 1 page – 1,5 pages (à l’écrit) une longue intro n’est pas un problème 

1.La phrase d’accroche (donner envie au lecteur de lire, mais ne pas en mettre une pour en 

mettre une hors sujet, bateau, sans intérêt) 

2.Délimiter les termes du sujet : délimiter spatialement, géographiquement le sujet posé. Dire 

quel angle on adopte, quelle partie on choisit de ne pas traiter. On explique pourquoi ces 

parties sont mises de côté. On comprend pourquoi une partie n’est pas traitée.  

3.La problématique : ce n’est pas la question de la dissertation. Il faut se demander pourquoi 

cette question a été posée. On s’inspire du contexte. Berrod n’aime pas les problématiques sous 

forme de question. Il faut un paragraphe sans question. C’est comme une annonce de plan 

mais sans vraiment en être. Ne pas faire une problématique compliquée, avec des termes 

simples et précis. Une question doit être bien posée. Le plan ne doit pas être fait avant la 

problématique.  

4.L’annonce du plan : Ne pas mettre le terme « partie », ni « second temps », c’est trop scolaire. 

Avec entre parenthèses I et II. Ne pas préciser le A et B à ce niveau là.  



-Développement en deux parties, deux sous-parties : Les parties les plus importantes sont les 

I-B et II-A. Ces deux parties exposent la tension dans le développement. Les titres sont 

apparents soulignés et en évidence. Ne pas mettre de couleurs, pas de fluos.  

Il y a un chapeau en chaque début de partie, pour faire apparaitre le A et le B. Ne pas oublier 

de l’indiquer entre parenthèses. Ça relève la note, même si ce n’est pas fondamental.  

Transition : elle doit conclure la première partie et amener la seconde. Ne pas l’oublier. 

Transitions entre les sous-parties, mais pas obligatoires.  

Le II-B peut être une ouverture, toujours en lien avec le sujet.  

Dans les titres, pas de verbes conjugués. Double point, à la limite, la virgule passe mieux. 

Participe passé. Titres simples, efficaces, courts 

-Pas de conclusion  

 

Méthodologie du commentaire d’arrêt : 

Les objectifs du commentaire : dégager le sens de l’arrêt (paraphraser sur le brouillon). Il faut 

comprendre le raisonnement suivi par les juges et l’analyser. Se demander si le raisonnement 

est correct, est-ce qu’un autre raisonnement était possible ? Quelles sont les raisons qui ont 

conduit le juge à adopter cette solution et ce raisonnement ? Cela implique de prendre du 

recul.  

Il y a deux échelles différentes : coller à l’arrêt et toujours le citer ET sortir de l’arrêt et le 

contextualiser. Cela demande de faire appel à deux méthodes différentes. Il faudra déterminer 
la portée de l’arrêt, son importance.  

-L’introduction : comme la fiche d’arrêt (ne pas prendre beaucoup de place) synthétiser  

1. Une phrase d’accroche : Il vaut mieux ne pas en faire qu’en faire une moisie. 

2. Présenter l’arrêt et la thématique générale : tout terme introduit doit être défini.  

3. Identifier la décision : arrêt de grande chambre, telle date … 

4. Faits : on qualifie les faits juridiquement. L’exposé des faits est succin. Il faut déterminer ce 

qui est important. Dans certains arrêts les faits conditionnent réellement la solution, mais sinon 
ce n’est pas fondamental.  

5. La procédure : la question préjudicielle (toujours dans le cadre d’un litige). Faire état de la 

procédure nationale, puis de la procédure européenne. Expliquer que le juge national sursoit 

à statuer. Toujours parler de la primauté du droit de l’UE. Il faudra toujours en parler.  

6. Les prétentions des parties : ressortissants / états ou état/état  

7. La question de droit : la question que le juge national pose à la cour (= la question 
préjudicielle, ou les questions préjudicielles) avec une paraphrase sans poser une question.  

8. La solution :  



9. La problématique : distinguer la question de droit de la problématique. Pourquoi le juge a 

rendu cette solution-là ? Que voulait-il démontrer ? Comment les deux thématiques du 

considérant de principe sont-elles liées ?  

10. Annonce du plan  

-Le développement : C’est un juste milieu entre la dissertation et le cas pratique.  

Pour constituer les sous-parties : 1. annoncer la thèse à défendre, 2. citer l’arrêt pour justifier, 
3. Comment ça se place par rapport à la jurisprudence …. 

Mettre du sens, de la valeur, et de la portée dans chaque sous-partie. Le sens (=ce que dit 
l’arrêt), la portée (= l’impact), la valeur (=critique de l’arrêt) 

-Pas de conclusion  

!!!!!! Ne pas citer ses sources !!!!!!!!  

Curia Europa : Pour les arrêts (comme légifrance)  

__________________________________________________________________________________ 

Arrêt «Citoyenneté de l'Union – Articles 12 CE et 18 CE – Aide accordée 

aux étudiants sous forme d'un prêt subventionné – Disposition limitant 

l'octroi d'un tel prêt aux étudiants établis sur le territoire national» 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=372C720A4EB892D725571

6FE56DFFEF9?text=&docid=54113&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&p
art=1&cid=2153478 

Cours : Egalité de traitement, non-discrimination, liberté de circulation des personnes, 
condition du droit de séjour 

Le gouvt britannique dit qu’il n’octroie pas l’aide car le citoyen n’est pas établit. La 

discrimination n’est pas directe. Ce n’est pas parce qu’il est français, mais parce qu’il n’est pas 

résident. La réglementation britannique quand elle définit l’établissement.  Il réside chez sa 

grand-mère, car la réglementation brit exclue pour un étudiant étranger d’être établi.  

La question préjudicielle : le droit dérivé, et la jurisprudence nous dit que ce type d’aide 

n’entre pas dans le traité. Il y a opposition entre droit dérivé et traité. Car :  

-il y a une distinction entre les étudiants et les autres ressortissants.  

-il y a une distinction entre prêt et bourses.  

Mais, l’étudiant pour autant est citoyen. 

Si on est dans le cadre du traité : est-ce que la notion d’égalité de traitement est absolue ? Ou 

le droit national, peut opérer des critères pour limiter l’aide. Est-ce dans le traité ? Et quels 
critères le droit national peut appliquer ?  

Est-ce que la solution sera rétroactive ? La temporalité de l’arrêt n’est pas importante.  

Il ne faut pas traiter toutes les questions préjudicielles. Cette dernière question ne fera pas 

l’objet d’un devt très long (à dire dans l’intro).  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=372C720A4EB892D7255716FE56DFFEF9?text=&docid=54113&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2153478
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=372C720A4EB892D7255716FE56DFFEF9?text=&docid=54113&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2153478
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=372C720A4EB892D7255716FE56DFFEF9?text=&docid=54113&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2153478


Séance 2 : Champ d’application de la libre circulation 

des marchandises 

Cours :  

La Cour a appréhendé la liberté de libre circulation des marchandises avant la libre 

circulation des personnes. L’Union a été créée sur une vision économique. Ce fut donc la 

première liberté abordée. Les règles qui ont été imposée par l’UE ne sont pas absolues. Il n’est 

pas possible de toucher aux compétences ou à la sphère nationale, parce que les Etats auraient 

protesté.  

Il y a un champ d’application matériel et territorial :  

-matériel : il faut qu’il y ait une marchandise, tout bien appréciable en argent est susceptible 

de faire l’objet d’une transaction commerciale (cf. L’affaire dite des œuvres d’arts italiennes).  

Les produits issus du corps humains ne sont pas des marchandises, pour les œuvres d’art c’est 

flou. Le médicament connecté, maintenant, suscite des débats, on ne sait pas si c’est une 

marchandise ou un service. Les déchets, sont des marchandises mais on fait la distinction entre 

les déchets recyclables et non-recyclables. Les déchets recyclés sont considérés comme des 

marchandises. L’Union européenne a compétence en matière d’environnement. Elle va 

considérer que si elle veut recycler un déchet, elle va utiliser la liberté de circulation. Les 

drogues sont considérées comme des marchandises, même les drogues illégales vont devenir 

des marchandises.  

-territorial : Si la dernière transformation a eu lieu sur le territoire de l’UE, alors elle est 

considérée comme pouvant circuler librement sur le territoire de l’Union. Quand la 

marchandise a été produite en dehors de l’Union, elles sont mises en libre pratique sur le 

territoire de l’Union. Ce qui en ressort, c’est que l’on a une marchandise qui se situe sur le 

territoire de l’Union (et Monaco).  

1. Cette marchandise, doit circuler, ou avoir vocation à potentiellement circuler et 

qu’elle fasse l’objet d’un commerce entre les Etats.  

2.A ce moment on vérifie que la situation de l’espèce est un lien de rattachement avec 

l’Union. Il ne faut pas que ce soit situation interne. La situation purement interne c’est quand 

tous les éléments de la situation soient dans un seul Etat, que la personne qui la commercialise 

soit dans un même état. Si on est en situation interne, la Cour n’a pas compétence. Les états 

membres délèguent, les situations internes le restent sauf s’il y a un lien de rattachement au 

droit de l’Union. C’est la notion de droit de rattachement. C’est une hypocrisie car on peut 

trouver un lien de rattachement à chaque fois. Cela permet une extension du champ des 

compétences des autorités européennes.  

Introduction :  

1) La libre circulation des marchandises = liberté fondatrice pour les autres libertés 
économiques  
 

2) Le champ d’application matériel 
Définition de la notion de marchandise :   

-« tout bien appréciable en argent et  



-susceptible, comme tel, de former l’objet d’une transaction commerciale » 

(CJCE, 1968, Commission c.Italie) 
 

3) Le champ d’application territorial  
-L’ensemble de l’Union douanière : ce qui suppose l’interdiction des droits de douane 

-Ne correspond pas exactement au territoire des états membres de l’Union :  
Monaco et Andorre (non-membres de l’Union mais intégrés dans l’Union douanière) 
Ceuta, Melilla, Groenland (territoires d’états membres mais non intégrés dans l’Union 
douanière) 

 
4) Le champ d’application aux marchandises  

-s’appliquent aux marchandises originaires des états membres  
-s’appliquent aux marchandises originaires de pays tiers, «  mi en libre pratique dans 
les Etats membres » 

 

 

Document 1 : CJCE, 23 nov. 1978, aff. C-7/78, Thompson, Rec. p. 2247 
 

Introduction :  La Cour se prononce sur la qualification de pièces de monnaie en marchandises 

ou en capitaux au sens du traité.  

Faits : 3 ressortissants britanniques ont été reconnus coupables pour les faits suivants :  

- Des pièces de monnaie sud-africaines ont été importées au RU en provenance d’une firme en 

RFA. 

- Ils ont exporté, à l’intention de cette même firme, des pièces d’alliage d’argent frappée au RU 

avant 1947.  

 

La procédure : Les 3 ressortissants britanniques ont été reconnus coupables devant la Crown 

Court de Canterbury d’avoir sciemment et frauduleusement éludé l’interdiction relative à 

l’importation et l’exportation des pièces citées. Ils ont plaidé coupables devant la Cour 

nationale et ont fait appel du jugement en soutenant que les dispositions de la législation 

portaient atteinte à la libre circulation des marchandises garanties par le traité (notamment 

aux articles 30 et 34). La Court of Appeal a alors adressé des questions préjudicielles à la Cour 

de Justice européenne.  

Les prétentions des parties : D’une part, les appelants soutiennent que les restrictions à 

l’importation et à l’exportation ne peuvent pas être justifiées par des raisons d’ordre public.  

D’autre part, le gouvernement britannique soutient que ces pièces constituent des capitaux au 

sens de l’article 67 du traité et que les dispositions des articles 30 et 34 sont inapplicables. Les 

restrictions à l’importation et l’exportation de certaines pièces d’or visent à empêcher les pertes 

dans la balance des paiements et empêcher la spéculation de valeurs improductives entre 

autres.    

La question de droit : Il s’agit de déterminer si ces pièces de monnaies entrent dans le champ 

d’application des dispositions des articles 30 à 37 du traité (libre circulation des marchandises) 

ou si elles entrent dans le champ d’application d’autres dispositions (notamment celles des 
capitaux et moyens de paiement).  



Raisonnement : La Cour déduit, « du système du Traité » que les moyens de paiement ne sont 

pas des marchandises entrant dans le champ d’application des articles 30 à 37 du traité.  

Les pièces en alliage d’argent qui ont toujours court légal sont des moyens de paiement. Les 

pièces qui n’ont plus court légal sont considérées comme des marchandises.  

Néanmoins, les dispositions britanniques entravantes sont justifiées par des raisons d’ordre 

public (au sens de l’article 36) qui tiennent à la protection du droit de frappe. Ces dispositions 

visent à éviter que les pièces soient fondues ou détruites hors du RU.  

Cours : L’intérêt principal de cet arrêt ? Les moyens de paiement ne sont pas des marchandises. 

Les pièces de monnaies qui n’ont plus court légal, ne sont plus des capitaux, mais des 

marchandises. Sauf que les pièces de monnaies, considérées comme des marchandises, ont des 

limitations de circulation, pour des raisons d’ordre public.  

1. Chercher le champ d’application : entre dans le cadre du régime des libertés de 

circulation  

2. Qualifier la taxe, la mesure. La taxe ou la mesure est qualifiée ou non d’entravante. Est-

ce que l’interdiction est absolue ? Non  

3. Elle peut être autorisée, avec une justification, dans ce cas la mesure ou la taxe peut 

être justifiée ? (Cette partie 3 n’existe pas pour les TEE) Regarder les justifications est 

importante.  

 

Document 2 : CJCE, 16 juill. 1992, Legros, aff. C-163/90, Rec. p. 4625 

Introduction :  La Cour se prononce sur la qualification en TEE ou imposition intérieure, de 

l’octroi de mer qui frappe tous les produits importés sur le territoire de la Réunion.  

Faits : Les requérants ont acheté des véhicules automobiles auprès d’un concessionnaire en 

France métropolitaine. Les voitures ont été transférées sur le territoire de la Réunion et 

l’adminsitration des douanes et droits indirects a exigé le paiement «  de l’octroi de mer » 
applicable à l’ensemble des marchandises introduites dans la Région de la Réunion.  

La procédure : Le litige oppose l’adminsitration des douanes et droits indirects aux quatre 

requérants. Ils demandent la restitution des montants acquittés devant les juridictions 

nationales. La Cour d’appel de Saint-Denis a sursis à statuer et a adressé des questions 

préjudicielles à la Cour.  

Les prétentions des parties : D’une part, les requérants soutiennent que l’application de l’octroi 

de mer aux marchandises importées à la Réunion est contraire au droit communautaire.   

D’autre part, la République française fait valoir que la taxe litigieuse ne constitue pas une taxe  

d’effet équivalent à un droit de douane car les marchandises provenant de la métropole sont 

taxées de la même manière. Ce n’est pas le franchissement de la frontière étatique qui constitue 

le fait générateur.  

La question de droit : La juridiction de renvoi vise à savoir si la taxe litigieuse est une taxe d’effet 

équivalent à un droit de douane, ou une imposition intérieure. 

Raisonnement :   



Au point 11-12 : La cour rappelle la définition de l’imposition intérieure et en exclue les faits de 

l’espèce.  

« La Cour a déjà jugé qu'une charge qui frappe un produit d'un autre État membre ne constitue 

pas une taxe d'effet équivalent à un droit de douane,  

-mais une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité, si elle relève d'un régime 

général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de 

produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine du produit  

(arrêt du 3 octobre 1981, Commission/France, point 14, 90/79, Rec. p. 283).  

La Cour a précisé par ailleurs qu'une charge pécuniaire, lorsqu'elle est prélevée à 
l'importation, n'est à qualifier d'imposition intérieure que si elle est destinée à placer dans 

une situation fiscale comparable, sur le territoire national, toutes les catégories de produits 

quelle qu'en soit l'origine » 

Au point 13 : La Cour rappelle la définition d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane.  

« la Cour a déjà considéré qu'une charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que 

soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères 

en raison du fait qu'elles franchissent la frontière , lorsqu'elle n'est pas un droit de douane 

proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité, 

alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet 

discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence 

avec une production nationale (voir notamment l'arrêt du 1er juillet 1969, Sociaal Fonds 

Diamantarbeiders, 2/69 et 3/69, Rec. p. 211). » 

La solution : Au point 16, la Cour qualifie la taxe litigieuse de Taxe d’effet équivalent à un droit 

de douane. « une taxe perçue à une frontière régionale en raison de l'introduction de 
produits dans une région d'un État membre constitue une entrave au moins aussi grave à la 

libre circulation des marchandises qu'une taxe perçue à la frontière nationale en raison de 

l'introduction des produits dans l'ensemble du territoire d'un État membre » 

Cours :  

Peut-on considérer qu’il y a une mesure ou une taxe entravante si on traverse une frontière 

régionale ? et pas seulement nationale ?  

Est-ce qu’on peut qualifier une taxe de TEE si elle s’applique à la fois aux produits nationaux 

et aux produits venant des autres états membres de l’Union ? Donc, la taxe n’est pas forcément 

discriminante ?  

Si on suit le raisonnement du juge : 

-Rappelle ce que c’est une imposition intérieure et disant que cette taxe ne peut être qualifiée 

de la sorte. Ce n’est pas une II car il n’y a pas de taxe au franchissement de la frontière.  

-On va voir si c’est une taxe d’effet équivalent : il regarde à quel type de produit cela 

s’applique.  

-Elle met en avant les prétentions des parties : La France dit que … et la définition de la cour 

est … La France dit que l’on est dans une situation interne.  

-Le juge reprend l’arrêt des fonds social et diamantaires, et dit que l’unité du marché intérieur 

ne peut pas accepter des frontières avec des taxes. L’unité du marché intérieur, fait sauter 

les frontières régionales  

-même si on est dans une situation purement interne, cela entrave la liberté de circulation.  



Document 3 : CJCE, 5 décembre 2000, Guimont, aff. C-448/98, Rec. p. 10663 
 

Introduction :  L’affaire Guimont n’est autre que l’affaire « de l’emmenthal sans croute ».  

Les faits : Monsieur Guimont est poursuivi pour avoir vendu de l’emmenthal, avec un 

étiquetage trompeur. La vente de ces produits est contraire à une règlementation nationale 

française qui interdit la vente d’emmenthal sans croute sous la dénomination «  emmenthal ». 

La procédure : Le tribunal de police de Belley a adressé une question préjudicielle relative à 

l’interprétation de l’article 30 du Traité dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre 

Guimont pour avoir vendu des denrées alimentaires, de l’emmenthal, avec un étiquetage 

trompeur.  

[Article 30 (ex-article 25 TCE) : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes 

d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique 

également aux droits de douane à caractère fiscal.] 

Les prétentions des parties :  

D’une part, le gouvernement français soutient que l’article 30 du traité n’est pas applicable en 

l’espèce car les règles violées par M.Guimont ne sont pas applicables en pratique aux produits 

importés et ne concerneraient pas le commerce communautaire. De plus, la règle en cause ne 

constitue pas une entrave aux échanges communautaires puisqu’il s’agirait d’une situation 

purement interne.  

D’autre part, M.Guimont, les gouvernements allemand, néerlandais et autrichien et la 

commission relèvent que l’application de l’article 30 ne peut être écartée au motif que tous les 

éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul Etat membre (selon la jurisprudence Pistre, 
1997) 

La question de droit : Il est question de savoir si la mesure en cause constitue une mesure d’effet 
équivalent à une restriction quantitative contraire à l’article 30 du TCE.  

Raisonnement :  

Au point 21 : Le lien de rattachement avec le commerce communautaire est établi. La Cour 

rappelle que la règle en cause est applicable indistinctement aux produits nationaux et 

importés, même si ce n’est pas le cas en pratique. Elle rappelle alors que d’après sa 

jurisprudence, une telle règle ne peut relever de l’article 30 que si elle trouve à s’appliquer 

à des situations ayant un lien de rattachement avec l’importation de marchandises  dans le 

commerce intracommunautaire.  

Aux points 25-26 : La mesure nationale en cause est qualifiée de MEE car elle est appliquée 

aux produits importés. Cette mesure n’exclue pas les produits étrangers de l’importation en 

France mais rendent leur commercialisation plus difficile. Cette difficulté constitue une 

entrave aux échanges entre les Etats membres.  

Aux points 27-28 : La Cour recherche des justifications à cette MEE et procède au test de 

proportionnalité.   

Au point 32-33-34 : Elle revient au cas d’espèce et estime que la mesure n’est pas proportionnée. 

Il suffirait d’accompagner la dénomination et donc l’étiquetage d’une explication pour 



répondre à l’objectif de protection du consommateur sans pour autant risquer d’entraver les 

échanges communautaires.  

La solution : La mesure en cause est contraire à l’article 30 du TCE en ce qu’elle prohibe la 

commercialisation d’un fromage dépourvu de croute sous la dénomination «  emmenthal »  

Cours :  

L’emmental sans croute : discrimination à rebours. Ces pratiques discriminent les produits 

nationaux. La mesure est applicable aux produits importés, comme nationaux. Le problème 

c’est que cela porte sur l’importation. Même si la situation est interne, cela pourrait 

potentiellement poser un problème pour l’exportation. On part du principe que ça peut fausser 

la concurrence entre les marchandises, notamment à l’exportation, importation. Il n’y a pas 

d’harmonisation. Mais il y a la reconnaissance mutuelle, on ne peut pas imposer à un autre 

état des conditions particulières pour ses produits.  

On ne va pas qualifier, car on ne rentre pas dans cette case là. La justification, c’est quand on 

qualifie mais que l’on justifie. Le lien de rattachement dont on parlait, permettait de ne pas en 

faire une situation interne. L’interprétation a été plus large. […] Elle a procédé au test de 

proportionnalité, et a considéré que la mesure d’appellation, n’était pas proportionnée. […] 

Document 4 : CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, aff. C-72/03, Rec. 
p. 8027 
 

Introduction : La Cour juge qu’une taxe pour une marchandise en raison de sa sortie du 
territoire d’une commune est une MEE.  

Faits : La demanderesse a transporté au-delà du territoire de la commune de Carrare du 

marbre. Elle se voit imposer le paiement d’une taxe en raison de ce transport hors de la 

commune.  

La procédure : La demanderesse conteste devant la juridiction nationale italienne la légalité de 

l’avis d’imposition adressé par la commune de Carrare. Elle a soulevé la question de la 

compatibilité de cette taxe avec le traité devant le juge national qui sursoit à statuer et adresse 
une question préjudicielle à la Cour.  

Les prétentions des parties :  

D’une part, le gouvernement italien et la commune de Carrare soutiennent que la taxe est une 

imposition intérieure au sens de l’article 90 car elle ne frappe pas uniquement les biens 
exportés mais tous les biens, indistinctement qu’ils soient acheminés en Italie ou hors d’Italie.  

De plus, ils soutiennent que l’interdiction du traité ne devrait viser que les droits de douanes 
et TEE dans les échanges entre les états membres et non à l’intérieur des états membres.  

La commune de Carrare soutient que la taxe en cause ne peut être qualifiée de TEE au motif 

qu’elle est levée par une collectivité territoriale de taille réduite et pour un nombre circonscrit 

de produits, à savoir seulement le marbre.  

Enfin, la commune met en avant la finalité particulière de la taxe qui sert à couvrir les dépenses 

de la commune en raison de l’exercice d’industrie marbrière.  



La question de droit : Le juge de renvoi adresse plusieurs questions préjudicielles, dont seule 

une est retenue par la Cour pour faute de précisions factuelles pour répondre aux questions 

écartées. La Cour s’interroge alors sur la question de la qualification de la taxe en cause. S’agit-
il d’une MEE ?  

Raisonnement :  

Aux points 17 et 18 : La Cour écarte la qualification en Imposition intérieure. L’imposition 

intérieure s’applique selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine ou de 

la destination du produit. Ce n’est pas le cas de l’espèce puisque le critère objectif est inexistant. 

C’est précisément en raison de l’affectation locale que les marbres utilisés localement sont 

exonérés de cette taxe. Or il ne s’agit pas d’un critère objectif.  

Au point 20 : La Cour rappelle la définition de Taxe d’effet équivalent exposée dans sa 

jurisprudence : « une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que 

soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères 

en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane 

proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, au sens de l’article 23  CE ».  

Aux points 22-23 : La Cour écarte le moyen du gouvernement italien selon lequel les 

dispositions du traité ne visent que les droits de douanes et TEE dans les échanges entre les 

Etats membres. La Cour fait appel aux principes généraux de l’Union douanière et du marché 
intérieur. 

Au point 25 : La Cour rappelle sa jurisprudence interdisant des droits de douanes ou TEE intra-
étatiques.   

Au point 26 : Elle avance que la taxe en cause affecte bel et bien le commerce entre les Etats 
membres contrairement à ce que soutient le gouvernement italien.  

Aux points 28-29 : La Cour écarte le motif de la commune de Carrare selon lequel la taille de la 

collectivité empêcherait une qualification de la taxe en TEE. « Aux fins de la qualification de 

taxe d’effet équivalent à un droit de douane, la taille de la collectivité territoriale qui a perçu 

la taxe est donc indifférente, pour autant que ladite taxe constitue une entrave aux échanges 

dans le marché intérieur ». De même, il est indifférent que la taxe en cause touche une certaine 

catégorie de marchandises et non toutes les marchandises quittant la commune.  

Au point 31 : La cour rappelle que toute considération de but ne saurait écarter l’interdiction 

d’une taxe ou d’une TEE. « La Cour a déjà jugé que les droits de douane et les taxes d’effet 

équivalent à de tels droits sont interdits indépendamment de toute considération du but en 

vue duquel ils ont été institués ainsi que de la destination des recettes qu’ils procurent (voir 

arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie, 24/68, Rec. p. 193, point 7, et Simitzi, précité, 

point 14) » 

Au point 32 : La Cour retrace le trajet de la taxe et constate qu’elle finance des services qui ne 

bénéficient pas spécifiquement aux opérateurs qui transportent du marbre en dehors de la 

commune de Carrare. De ce fait, le motif selon lequel la taxe qui permet d’assurer un service 

pour l’opérateur économique qui doit la payer ne serait pas une TEE, n’est pas recevable en 

l’espèce.  

 



 

La solution : La taxe en cause est une TEE au sens de l’article 23 du TCE même si la taxe frappe 
les marchandises à destination d’autres territoires de l’état membre concerné.  

 

Séance 3 : Taxe d’effet équivalent et imposition intérieure  

Introduction :  

1) Les Taxes d’effet équivalent :  

-Article 30 du TFUE  

2) Les impositions intérieures  

-Article 110 du TFUE :  

« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres 

États membres d’imposition intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles 
qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. 

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions 
intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions ». 

-Les impositions intérieures ne sont pas interdites car la compétence fiscale continue 

d’appartenir aux états membres, mais prohibe le caractère discriminatoire ou protecteur de 

l’imposition intérieure.  

-La Cour a expliqué le but de cet article 110 : « vise à colmater les brèches qu’un procédé fiscal 

pourrait ouvrir dans les interdictions prescrites [en matière de taxes d’effet équivalent] » (voir 

notamment, CJCE, 14 déc. 1962, Commission c. Luxemburg et Belgique) 

3) La démarcation entre TEE et II n’est pas nette, elle varie en fonction du cas d’espèce, 

y compris dans la jurisprudence de la Cour.  

Cours :  

1) Le droit de douane (premier en place) 

-Le droit de douane a été interdit au début. Il paraissait compliqué que l’Union européenne 
intervienne dans des champs qui relevaient des Etats.  

-Article 30 (ex-article 25 TCE) : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes 

d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique 

également aux droits de douane à caractère fiscal. 

2) La taxe d’effet équivalent à un droit de douane  :  

(deuxième interdiction mise en place par l’UE) 

Définition : Franchir la frontière est le fait générateur. Par principe elle est interdite de manière 

absolue, il n’y a pas de justification possible.  

Article 28 (ex-article 23 TCE) : 



1.   L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de 

marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à 

l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption 

d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers . 

2.   Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits 

qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui 

se trouvent en libre pratique dans les États membres. 

Article 30 (ex-article 25 TCE) : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes 

d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique 
également aux droits de douane à caractère fiscal. 

Jurisprudence de la Cour :  

-Définition : « une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que 

soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères 

en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane 

proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, au sens de l’article 23 CE (Article 28 

maintenant) » 

-Une TEE peut ne peut avoir de caractère discriminatoire ou protecteur : « la Cour a déjà 

considéré :  

-qu'une charge pécuniaire, 

- unilatéralement imposée, 

- quelles que soient son appellation et sa technique,  

-et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles 

franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, 

constitue une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité,  
-alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun 

effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en 

concurrence avec une production nationale (voir notamment l'arrêt du 1er juillet 1969, 

Sociaal Fonds Diamantarbeiders, 2/69 et 3/69, Rec. p. 211). » 

 

-Une TEE est interdite quel que soit le but de celle-ci : La Cour a déjà jugé que les droits de 

douane et les taxes d’effet équivalent à de tels droits sont interdits indépendamment de toute 

considération du but en vue duquel ils ont été institués ainsi que de la destination des 

recettes qu’ils procurent (voir arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie, 24/68, Rec. p. 193, 

point 7, et Simitzi, précité, point 14, point 13, 1969, Sociaal Fonds Diamantarbeiders) 

-Une charge qui rémunère un service rendu à l’opérateur économique qui la paye n’est pas 

une TEE : Cependant, la Cour a admis qu’une charge qui constitue la rémunération d’un 
service effectivement rendu à l’opérateur économique qui est tenu de payer cette charge, 

d’un montant proportionné audit service, ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un 

droit de douane (arrêts du 26 février 1975, Cadsky, 63/74, Rec. p. 281, point 8; du 9 novembre 

1983, Commission/Danemark, 158/82, Rec. p. 3573, point 19, et CRT France International, précité, 

point 17). 

-Une charge, dont l’affectation du produit compense intégralement la charge supportée par 

les produits nationaux commercialisés sur le marché national est une TEE : « si les avantages 



résultant de l’affectation du produit d’une taxe, relevant d’un régime général d’impositions 

intérieures et frappant systématiquement les produits nationaux transformés ou 

commercialisés sur le marché national et ceux exportés en l’état, compensent intégralement 
la charge supportée par le produit national transformé ou commercialisé sur le marché 

national lors de sa mise dans le commerce, cette imposition constitue une taxe d’effet 

équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ». « la taxe perçue sur 

le produit devra, en tant que taxe d’effet équivalent à un droit de douane, être considérée 

comme illégale dans son intégralité. » (2006, Koornstra, point 19 et 20) 

-Une charge imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale , même 

régionale, constitue une TEE (Carbonati Apuani) 

-Une taxe d’immatriculation de véhicules non remboursée est une TEE : «Or, si une taxe 

d’immatriculation, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, 

a, en principe, pour fait générateur l’immatriculation des véhicules automobiles dans un État 

membre et, dès lors, constitue une imposition intérieure au sens de l’article 110 TFUE, elle 

perdrait cette qualification si elle était perçue et non remboursée lorsque les véhicules 

importés d’autres États membres n’étaient jamais immatriculés dans ledit État membre.  

Dans une telle hypothèse, elle serait perçue en réalité du seul fait du passage de la frontière 

d’un État membre et constituerait dès lors une taxe d’effet équivalent prohibée par 
l’article 30 TFUE. » (Point 45, 2015, Viamar) 

3) Imposition intérieure :  

(Troisième interdiction mise en place par l’UE) 

-Légales 

-illégales  

Définition : L’imposition int est une compétence partagée, elle relève encore en partie des états 

membres alors que l’union douanière relève de la compétence exclusive de l’Union 

européenne. Elle relève d’un régime général d’imposition sans que la taxe ne relève du 
franchissement de la frontière. C’est-à-dire qu’une loi peut prévoir une imposition intérieure.  

L’II n’est pas interdite par principe. On a une présomption de licéité qui est simple (pas 
irréfragable).  

Article 110 (ex-article 90 TCE) :  

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États 

membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui 

frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. 

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions 

intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. 

Jurisprudence :  

-Définition : Une charge ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, 

mais une imposition intérieure au sens de l’article 90 CE, si :  

-elle relève d’un régime général de redevances intérieures  

-appréhendant systématiquement des catégories de produits  



-selon des critères objectifs  

-appliqués indépendamment de l’origine ou de la destination du produit  

(voir, en ce sens, arrêts du 3 février 1981, Commission/France, 90/79, Rec. p. 283, point 14, et du 

16 juillet 1992, Legros e.a., C 163/90, Rec. p. I 4625, point 11, 2004, Carbonati Apuani). 

 

-Une charge dont l’affectation de son produit compense partiellement la charge supportée par 

les produits commercialisés sur le territoire national est une II, interdite : « une telle taxe 

constituerait une violation de l’interdiction de discrimination édictée à l’article 90 CE si les 

avantages que comporte l’affectation de la recette de l’imposition pour ceux des produits 
nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensaient 

que partiellement la charge supportée par ceux-ci ». « les avantages compensent en partie la 

charge grevant les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national, 

la taxe perçue sur les produits nationaux exportés, en principe légale, devra être interdite dans 

la mesure où elle compense ladite charge et faire l’objet d’une réduction proportionnelle » 

(Koornstra, 2006, Point 19 et 20) 

 

-Une taxe d’immatriculation en vue de la mise en circulation des véhicules est une 

imposition intérieure : « selon une jurisprudence constante de la Cour, une taxe 

d’immatriculation prélevée par un État membre lors de l’immatriculation de véhicules 

automobiles en vue de leur mise en circulation sur son territoire ne constitue ni un droit de 

douane ni une taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens des articles 28 TFUE et 

30 TFUE. Une telle taxe est, en effet, une imposition intérieure et doit donc être examinée au 

regard de l’article 110 TFUE » (arrêt Tatu, C-402/09, EU:C:2011:219, point 32 et jurisprudence 

citée). 

 

-L’article 110 ne peut interdire une imposition intérieure en l’absence de production 

nationale similaire ou concurrente : « S’agissant de l’article 110 TFUE, la Cour a déjà jugé que 

celui-ci ne saurait être invoqué à l’encontre d’impositions intérieures frappant des produits 

importés, en l’absence de production nationale similaire ou concurrente. En particulier, il ne 

permet pas de censurer le caractère excessif du niveau de taxation que les États membres 

pourraient arrêter pour des produits donnés en l’absence de tout effet discriminatoire ou 

protecteur » (arrêts Commission/Danemark, C-47/88, EU:C:1990:449, point 10, et De Danske 

Bilimportører, C-383/01, EU:C:2003:352, point 38). 

 

 

A noter :  

-Une mesure ne peut être qualifiée de TEE et de II en même temps   

Les dispositions relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux Impositions 

discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement.  

 

4) Distinguer une TEE d’une II 

 

-Le franchissement de la frontière caractérise la TEE : « d’une part, que la caractéristique 

essentielle d’une taxe d’effet équivalent, qui la distingue d’une imposition intérieure de nature 

générale, réside dans la circonstance que la première frappe exclusivement le produit qui 

franchit la frontière en tant que tel, tandis que la seconde frappe à la fois des produits importés, 

exportés et nationaux. » (Orgacom, 2014, point 28) 



 

-Le critère de compensation : : « Pour être utilement et correctement appliqué, le critère de la 

compensation suppose que soit vérifiée, au cours d’une période de référence, l’équivalence 

pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux transformés ou 

commercialisés sur le marché national au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces 

produits bénéficient à titre exclusif » (Koornstra, 2006, point 21) 
 

 
Document 1 : CJCE, 1 juill. 1969, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, 
aff. jointes C-2/69 et 3/69, Rec. p. 211 
 

Introduction :  Dans cette décision, la Cour précise les contours de la TEE. 

La procédure -Question de droit : Le juge de paix du 2e Canton d’Anvers pose plusieurs questions 

qui ont pour objet de faire préciser la notion de taxe d’effet équivalent à un droit de douane.  

Raisonnement :  

Aux points 7-8-9 : La Cour souligne l’importance de l’interdiction des obstacles tarifaires qui 

tire son origine dans les principes fondamentaux des traités. Que cette interdiction concernera 

toutes les pratiques douanières ou fiscales. Ainsi, la Cour justifie le raisonnement qui suivra, 

qui limitera les états membres dans le recours à des pratiques protectrices.  

Point 13 : La Cour déduit de ce système du traité et des principes fondamentaux exprimés et 

rappelés précédemment, que tout droit de douane applicable aux marchandises circulant entre 

les Etats membres doit être interdit quel que soit son but ou la destination des recettes perçues.  

Point 18 : La Cour précise la définition de la TEE : « que, dès lors, une charge pécuniaire, fût-

elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et 

frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la 

frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet 

équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité, »  

Et exclue le motif de l’absence d’effet discriminatoire ou protecteur pour faire échapper à la 

qualification de TEE : « alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle 

n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait 

pas en concurrence avec une production nationale ». 

Point 19 : La Cour appuie sur le caractère fondamental de l’interdiction des droits de douanes.  

De ce fait, les TEE ne peuvent admettre aucune exception.  

Cours :  

1. Le juge traite des questions ensemble, il recentre (points 2 et 4). Les questions ne sont 

pas identiquement les mêmes, mais il trouve un but commun pour les traiter ensemble.  

2. Point 5 : l’Union douanière, est mise en avant comme principe.  

3. Point 6 : L’union douanière est un principe tellement fondamental qu’il ne faut pas 

tenter de le contourner  

4. Point 7 : La place à laquelle sont placées les articles dans le traité. La place où est située 

quelque chose n’est pas choisie au hasard.  



5. Il s’interdit les impositions intérieures. La taxe considérée comme litigieuse au niveau 

de l’UE, le sera même si elle touche aux compétences de l’Etat (et cela a été énoncé dans 

les 9 premiers points).  

6. Point 11 : Même si la taxe n’a pas d’effet discriminatoire, elle sera interdite de manière 

absolue. L4interdiction n’est pas mise ne place pour le caractère discriminatoire mais 

pour assurer la libre circulation.  

7. Il y a une interdiction absolue des droits de douanes même si ce n’est pas 

discriminatoire, et peu importe la visée de la taxe. Mise en avant du critère de l’entrave. 

Un droit de douane est interdit car il entrave et non parce qu’elle est discriminatoire.  

8. Point 15 : Toute TEE est interdite en plus de l’interdiction des droits de douanes. Cette 

interdiction soutient l’interdiction des droits de douanes, les deux notions sont 

complémentaires.  

9. Point 18 : Un des objectifs du traité est la réalisation de la libre circulation des 

marchandises.  

10. Point 20 : Il distinct la TEE de l’imposition intérieure, et explique que ce n’est pas la 

même car une II reste licite si on la regarde à l’aune des compétences fiscales qu’il reste 

à l’Etat.  

11. Point 21 : Il explique que c’est autorisé de prester service contre une redevance.  

12. Point 22-23 : Il y a le principe de primauté du droit de l’Union européenne. On a un 

deuxième principe, celui de l’effet direct. Par principe les normes issues du droit de 

l’UE s’applique sans qu’un acte de transposition ne soit nécessaire. Sont d’effet direct 

le droit primaire de l’Union, puis les règlements. N’a pas d’effet direct :  les directives 

(qui nécessitent un acte de transposition). Pendant le délai de deux ans de la 

transposition, l’Etat est maitre de la directive et les justiciables ne peuvent pas se 

prévaloir de cette directive. Quand le délai est dépassé ils peuvent se prévaloir de la 

directive si elle est claire, précise, inconditionnelle.  

13. Point 28 : Concernant les Etats tiers, les taxes sont autorisées. Cela a un effet sur l’union 

douanière : cela la renforce.  

Si on met en parallèle le point 28 et le point 5 : Le juge, insiste sur l’importance de l’Union 

douanière, qui justifie tout ce qui est précisé après.  

[Exemple de commentaire :  

I-L’union douanière clé de voute du raisonnement du juge  

Le principe d’Union douanière (= le I.A) permet tout ce qui va être précisé par la suite dans 

l’arrêt.   

I-B on énonce tout ce que le juge interdit] 

 

Document 2 : CJCE, 8 juin 2006, Koornstra, aff. C-517/04, Rec. 5015  
 

Introduction :  La Cour va distinguer la TEE d’une EII en fonction d’un critère dit de 

compensation.  

 

Faits : L’entreprise Koornstra, une entreprise qui transporte des crevettes à bord d’un bateau 

de pêche a été soumis à un prélèvement en application d’un règlement néerlandais. Le 

Productschap Vis est un organisme de droit public néerlandais pour les entreprises pratiquant 

la pêche, à qui est destiné le paiement imposé à l’entreprise Koornstra.  



 

La procédure : L’entreprise Koornstra a introduit une réclamation contre cette décision qui lui 

impose un prélèvement que la Productschap a rejeté. Cette décision de rejet, décision 

litigieuse, a été contesté devant la juridiction néerlandaise, qui a décidé de surseoir à statuer 

et de poser des questions préjudicielles à la Cour.  

 

La question de droit : La juridiction de renvoi demande si un prélèvement demandé, comme 

c’est le cas pour la Productschap, est une TEE ou II ?  

 

Raisonnement :  

Aux points 17-18 : La Cour reprend la jurisprudence antérieure pour justifier d’analyser la 

destination du produit de l’imposition dans le travail de qualification juridique des faits. En 

effet, quand les produits nationaux commercialisés sur le territoire national et les produits 

nationaux exportés font l’objet de la même taxe, il convient d’observer le trajet du produit de 

l’imposition (de la taxe).  

 

Au point 19-18 : La Cour se sert de la jurisprudence énoncée précédemment pour faire découler 

une distinction entre la TEE et la II en regardant la destination du produit de la taxe. 

Considérant cette destination, elle applique un critère dit de compensation. La Cour 

s’interroge si le produit de la taxe en cause compense partiellement ou intégralement la charge 

supportée par le produit national commercialisé sur le marché national.  

 

D’une part, une charge est qualifiée de TEE si elle compense intégralement : « si les avantages 

résultant de l’affectation du produit d’une taxe, relevant d’un régime général d’impositions 

intérieures et frappant systématiquement les produits nationaux transformés ou 

commercialisés sur le marché national et ceux exportés en l’état, compensent intégralement 

la charge supportée par le produit national transformé ou commercialisé sur le marché 

national lors de sa mise dans le commerce, cette imposition constitue une taxe d’effet 

équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ». « la taxe perçue sur 

le produit devra, en tant que taxe d’effet équivalent à un droit de douane, être considérée 

comme illégale dans son intégralité. » 

 

D’autre part, une charge est qualifiée de II si elle compense partiellement : « une telle taxe 

constituerait une violation de l’interdiction de discrimination édictée à l’article 90 CE si les 

avantages que comporte l’affectation de la recette de l’imposition pour ceux des produits 

nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensaient 

que partiellement la charge supportée par ceux-ci ». « les avantages compensent en partie la 

charge grevant les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national, 

la taxe perçue sur les produits nationaux exportés, en principe légale, devra être interdite dans 

la mesure où elle compense ladite charge et faire l’objet d’une réduction proportionnelle » 

 

Point 21 : La Cour expose le critère de compensation et sa mise en application : « Pour être 

utilement et correctement appliqué, le critère de la compensation suppose que soit vérifiée, au 

cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement 

perçus sur les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national au 

titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif (arrêts 



du 17 septembre 1997, Fricarnes, C-28/96, Rec. p. I-4939, point 27, et Nygård, précité, point 

43). » 

 

La solution : Le prélèvement demandé est qualifié de Taxe d’effet équivalent à un droit de 

douane.  

 

Cours :  

La taxe imposée n’a pas pour fait générateur le franchissement de la frontière. On taxe, parce 

que les crevettes se sont trouvées physiquement sur un bateau néerlandais. C’est donc a priori 

une II. Si on reprend l’arrêt point 11. Au point 12, le juge va distinguer des notions, en raison 

de la répartition des compétences. C’est un point important, il est contraint par les règles de 

compétences.  

Au point 13 : Il regarde d’abord si c’est une TEE, car il y a une interdiction absolue. Le 

raisonnement sera donc plus simple et plus rapide. Il faut se demander s’il y a une TEE.  

Au point 14 : le fait générateur n’est pas le franchissement de la frontière.  

Il revient sur la définition donnée dans l’arrêt des diamantaires. Et conclut que ce n’est pas 

une TEE.  

Le point 16 : Va qualifier la mesure d’une taxe d’imposition intérieure. On cherche à savoir si 

elle est légale ou illégale. Le juge regarde à quoi sert la taxe et se rend compte que la taxe sert 

à traiter les crevettes avec un produit particulier. Il se demande à qui profite la taxe ? C’est le 

critère de la compensation. Si le bénéfice revient aux nationaux, alors il y a discrimination, et 

sera requalifiée en TEE.  

Le juge met en avant le critère de la compensation intégrale ou partielle de la charge. Si la 

compensation est totale, c’est une taxe d’effet équivalent. Si elle ne rembourse que 

partiellement les nationaux, ce n’est pas totalement interdit. Il va regarder si une part, même 

plus faible bénéficie au non aux étrangers (Elle peut être discriminatoire et reproportionnée). 

Pour le commentaire l’intro est courte !  

 

Source de Morel : Revue des affaires européennes, 2005/4, Jean Michel GRAVE  

 

Document 3 : CJUE, 2 oct. 2014, Orgacom, aff. C-254/13, Rec. numérique  
 

Introduction :  La Cour profite de cette décision pour clarifier la distinction entre une TEE et II. 

La première est caractérisée par le franchissement de la frontière alors que la seconde frappe, 

de manière indistincte les produits nationaux et les produits importés ou exportés.    

 

Faits :  Un décret belge relatif à la protection de l’environnement, soumet les producteurs, les 

importateurs et les utilisateurs d’engrais dans la région flamande de la Belgique, à une charge 

pécuniaire. Ce droit est perçu par la Mestbank.  

L’entreprise Orgacom est une entreprise établie en Belgique, dans la région flamande et 

importe du fumier provenant de la région wallonne et des pays bas. Elle transforme ce fumier 

en engrais. Elle a donc été soumise au paiement d’une charge en application du décret belge.  

 

La procédure : La société Orgacom introduit des réclamations, qui ont été rejetées. A la suite de 

ce rejet, elle a introduit un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui a 

été rejeté. La société a alors fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui 

a décidé de surseoir à stature pour poser des questions préjudicielles à Cour.  



 

Les prétentions des parties : D’une part, la société Orgacom fait valoir que le prélèvement imposé 

par le décret belge constitue une TEE ou au moins une II discriminante.  

D’autre part, le Royaume de Belgique soutient qu’il s’agit d’une Imposition intérieure, car elle 

frappe tant les produits nationaux que les produits importés et exportés de la même manière.  

De plus, ce décret est motivé par la nécessité de garder la maitrise des stocks flamands 

d’engrais et de protéger la production interne pour protéger l’environnement en Flandre.  

 

La question de droit : Par une première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si 

le décret en cause est contraire à l’article 30 concernant les TEE, ou à  l’article 110, concernant 

les impositions intérieures. 

Par une deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la circonstance qu’une 

réduction des taxes existe en cas d’exportation vers d’autres états membres peut faire échapper 

à la qualification de TEE.  

 

Raisonnement :  

Au point 22 : La Cour rappelle la définition de la TEE issue de sa jurisprudence antérieure.  

Au point 26 : La Cour applique cette définition aux faits de l’espèce.  

Au point 26 : La Cour conclut à la qualification du prélèvement litigieux en TEE.  

 

Au point 28 : La Cour distingue la TEE de la II. La première est caractérisée par le 

franchissement d’une frontière comme fait générateur. Alors que l’imposition intérieure 

frappe à la fois les produits importés, exportés et nationaux, sans être caractérisée par le 

franchissement d’une frontière.  

 

Aux points 29-30-31 : La Cour précise pourquoi la taxe litigieuse ne peut être une imposition 

intérieure. Elle ne frappe pas de la même manière les produits importés et les produits 

nationaux. Les deux droits sont calculés selon des méthodes différentes et à des stades 

différents de la commercialisation. Ainsi, les produits importés supportent une taxation plus 

lourde que les engrais produits en région flamande.   

 

Au point 35 : La cour rappelle la jurisprudence qui veut qu’une taxe ne peut échapper à une 

qualification de TEE au motif qu’elle poursuit un but particulier. Elle confirme alors la 

qualification en TEE du prélèvement litigieux.  

 

La solution : Premièrement, la Cour répond qu’il s’agit d’une TEE.  

Deuxièmement, elle écarte la circonstance qu’une réduction existe en cas d’exportation vers 

d’autres Etats membres pour échapper à la qualification de TEE d’autant plus que la taxe est 

discriminatoire.  

 

Cours : Le juge va qualifier de TEE mais va mettre en avant la II, en disant pourquoi ce n’est 

pas une II. Le juge le fait pour préciser la définition de l’II. C’est une tentative de rassurer l’Etat, 

en expliquant qu’il existe toujours des II et qu’elles sont possibles.  

 

Document 4 : CJUE, 17 déc. 2015, Viamar, aff. C-402/14, Rec. Numérique 
 



Introduction :  La Cour qualifie une taxe d’immatriculation de TEE car elle n’a pas été 

remboursée par les services de douanes d’un état membre alors que les véhicules n’y ont pas 

été vendus. Elle a donc été perçue en raison du simple franchissement de la frontière et non en 

raison de l’immatriculation et de la mise en circulation des véhicules.  

 

Faits : Viamar est une société qui a importé en Grèce des véhicules automobiles neufs fabriqués 

en République tchèque et a versé une taxe d’immatriculation aux autorités grecques pour 

l’entrée des véhicules sur le territoire grec. Ces véhicules n’ont pas été vendus en Grèce et ont 

été exporté en Belgique. La société a également payé une taxe d’immatriculation en Belgique, 

où les véhicules ont été vendus et mis en circulation. Elle a alors demandé le remboursement 

de la taxe d’immatriculation aux autorités douanières grecques. Le bureau de douane a rejeté 

cette demande. 

 

La procédure : La société Viamar a donc formé un recours contre cette décision devant la cour 

administrative d’appel d’Athènes qui décide de surseoir à statuer et d’adresser deux questions 

préjudicielles à la Cour.  

  

Les prétentions des parties : D’une part, la société Viamar soutient que la taxe d’immatriculation 

litigieuse constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane.  

D’autre part, la juridiction de renvoi considère qu’il s’agit d’une taxe fiscale. La taxe litigieuse 

ne résulterait pas du franchissement de la frontière mais de la première immatriculation des 

véhicules. Il ne pourrait donc pas s’agir d’une TEE mais d’une Imposition intérieure.  

De plus, la juridiction de renvoi relève que les taxes d’immatriculation sont considérées 

comme des impositions intérieures par la jurisprudence de la Cour. Pourtant, la taxe en cause 

n’a pas d’effet discriminatoire ou protecteur puisqu’aucun véhicule n’a été produit en Grèce.  

  

La question de droit : Il est demandé à la Cour, si la directive, non transposée dans l’ordre 

juridique hellénique, peut être invoquée devant une juridiction nationale.  

De plus, il est demandé à la Cour, si la pratique en cause est contraire au traité et à la directive 

évoquée.  

 

Raisonnement :  

 

Aux points 25-26-27-28 : La Cour traite la question de l’effet direct et de l’invocabilité de la 

directive concernée. La Cour conclut à l’existence d’un effet direct et de l’invocabilité de la 

directive en l’espèce.  

 

Au point 33 : La Cour rappelle sa jurisprudence sur les taxes d’immatriculation de véhicules 

automobiles qu’elle a qualifié d’imposition intérieure par le passé. «  selon une jurisprudence 

constante de la Cour, une taxe d’immatriculation prélevée par un État membre lors de 

l’immatriculation de véhicules automobiles en vue de leur mise en circulation sur son territoire 

ne constitue ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens 

des articles 28 TFUE et 30 TFUE. Une telle taxe est, en effet, une imposition intérieure et doit 

donc être examinée au regard de l’article 110 TFUE (arrêt Tatu, C-402/09, EU:C:2011:219, 

point 32 et jurisprudence citée). » 

 



Au point 35 : La Cour écarte la qualification en TEE au motif que le franchissement de la 

frontière n’est pas le fait générateur. Il s’agirait de l’immatriculation du véhicule, et non de son 

entrée sur le territoire hellénique.  
 

Aux point 36-37 : La Cour indique que l’article 110 ne peut être invoqué lorsqu’une production 

nationale ou concurrente n’existe pas dans le pays concerné. Son effet protecteur ou 

discriminant ne pourrait être évalué. C’est le cas en l’espèce puisqu’aucune production 

nationale de véhicules n’existe. 
 

Au point 38 : La Cour conclut que l’article 110 ne s’oppose pas à cette taxe.  

 

Au point 45 : La Cour qualifie la taxe de TEE. « Or, si une taxe d’immatriculation, telle que 

celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, a, en principe, pour fait 

générateur l’immatriculation des véhicules automobiles dans un État membre et, dès lors, 

constitue une imposition intérieure au sens de l’article 110 TFUE, elle perdrait cette 
qualification si elle était perçue et non remboursée lorsque les véhicules importés d’autres 

États membres n’étaient jamais immatriculés dans ledit État membre . Dans une telle 

hypothèse, elle serait perçue en réalité du seul fait du passage de la frontière d’un État membre 

et constituerait dès lors une taxe d’effet équivalent prohibée par l’article 30 TFUE. » 

 

La solution : La taxe litigieuse est qualifiée de TEE car elle n’a pas été remboursée et a donc été 

perçue du seul fait du franchissement de la frontière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 4 : La notion de mesure d’effet équivalent à des 

restrictions quantitatives (I) 
 

Introduction :  

 

1) Les traités européens imposent l’élimination des obstacles aux échanges  

-Article 34 du TFUE : interdiction des MEE  

« Article 34 (ex-article 28 TCE) Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes 

mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » 

 
2) La notion de « mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives » 

-Notion non définie explicitement dans les traités 

-Notion façonnée par la jurisprudence de la Cour pour empêcher les comportements 

protectionnistes des Etats  

 
3) Une interprétation large des MEE par la Cour  

-Une interprétation au profit des opérateurs économiques  

-Au détriment des mesures étatiques entravant le commerce entre Etats membres 

 

Cours :  

Union douanière : La jurisprudence a commencé à s’atteler à condamner les taxes (droits de 

douanes) avant les mesures. Tout simplement car les Etats ont tenté de contourner les droits 

de douanes. Les Etats ont utilisé les mesures pour contourner l’interdiction des taxes. La 

définition des mesures d’effet équivalent s’est faite par la jurisprudence et le juge du l’UE en 

interprétant le traité. La jurisprudence s’est emparée de la tache de définition car le traité est 

beaucoup lacunaire en la matière et qu’il ne voulait pas permettre aux Etats de mettre en place 

des mesures protectionnistes.  

 

Document 1 : CJCE, 11 juill. 1974, Procureur du Roi contre Dassonville, aff. 

C-8/74, Rec. p. 837 
 

Introduction :  

Faits :  

Procédure :  

Prétentions des parties :  

Question de droit :  

Raisonnement :  

Solution :  

 

Cours :  

Mise en contexte et phrase d’accroche : élément d’actualité, jurisprudence  

Les prétentions des parties :  

Quelle est la nature de la mesure dans l’arrêt ? Est-ce qu’elle est discriminatoire ou pas ? Elle 

n’est pas discriminatoire, car elle n’est pas imposée en raison du franchissement de la frontière. 

Pourtant elle devient discriminatoire.  



Pour une mesure on ne parle pas de fait générateur. Si on reprend l’arrêt, le juge explique en 

substance, puis rappelle les faits et au point 4 : La personne qui veut commercialiser est un 

importateur direct. La mesure est distinctement applicable. La mesure est susceptible d’être 

entravante et donc discriminatoire car on ajoute une charge supplémentaire à une catégorie de 

commerçant. C’est une mesure spécifiquement applicable, et elle ne s’applique pas de la même 

façon à deux catégories de commerçants.  

 

La définition de la mesure équivalente est explicitée au point 5 : elle est très générale, c’est une 

définition nouvelle. Le juge peut qualifier une mesure très largement. C’est une affirmation de 

la compétence du juge de l’UE. Il essaye de renforcer la libre circulation des marchandises.  

Point 6 : Tant que l’UE n’harmonise pas (relatif aux compétence partagées ou compétence 

exclusive) les Etats ont compétence pour mettre en place les mesures souhaitées. 

L’harmonisation est faite avec une directive, un règlement, un Traité. Les mesures ne peuvent 

pas être entravantes et discriminatoires.  

Point 7 : la mesure peut être rachetée si la mesure est jugée légitime par le juge. On voit que le 

juge va mettre deux barrières à la discrimination, il va étudier deux fois le caractère 

potentiellement discriminatoire. Le juge va toujours vérifier que ce ne soit pas discriminatoire.  

Point 8 :  

Point 9 : conclut  

Le juge donne la définition de Mesures d’effet équivalent  

 

Document 2 : CJCE, 20 fév. 1979, Rewe-Zentral AG, aff. C-120/78, Rec. p. 

649 

 

Introduction :  

Faits :  

Procédure :  

Prétentions des parties :  

Question de droit :  

Raisonnement :  

Solution :  

 

Cours :  

Effet direct (qu’il y ait transposition ou pas) // Primauté (tout droit national contraire devra 

être écarté)  

 Il n’y a plus de distinction entre régime moniste et dualiste.  

 

La mesure allemande n’est pas discriminatoire, l’Allemagne considère qu’en dessous de 25 ° 

…  

 

Point 7 : Il fait la distinction entre les articles 30 et 37, et conclut qu’on n’est pas en présence 

d’un monopole. Le juge conclut que ce sera au regard de l’article 30 que l’on traitera de la 

question. Directement il se met dans l’article 30, ce qui traduit la volonté d’accaparer les 

mesures entravantes.  

 



Point 8 : Il y a une histoire de compétences. Il n’y a pas d’harmonisation. Si on n’a pas 

d’harmonisation, les Etats sont compétents et donc il n’y a pas d’harmonisation. Il y a des 

entraves interdites. La libre circulation des marchandises. Les Etats ne peuvent pas mettre en 

place des mesures discriminatoires d’après le principe de la reconnaissance mutuelle. L’Union 

douanière fait que les états membres doivent reconnaitre les législations des autres sans ajouter 

des conditions supplémentaires pour entrer sur son marché. C’est la reconnaissance mutuelle. 

Le risque c’est le nivellement par le bas de la législation. Cette reconnaissance mutuelle a été 

reconnue par le Juge. Le juge de l’Union va principalement servir les intérêts de l’Union avant 

de servir les intérêts de l’Etat. Le but est de forcer les Etats à s’adapter à la réglementation des 

autres Etats membres. La convergence av aller vers le nivellement vers le bas.  

 

-1 er versant de la reconnaissance mutuelle : on reconnait les disparités nationales, avec une 

compétence des Etats membres ;  

-2 -ème versant :  même si elles existent (ces disparités nationales) on ne peut mettre en place 

des mesures entravantes.  

 

Elle admet la compétence des Etats membres, mais la restreint par la même au nom de la 

reconnaissance mutuelle  

 

En quelles mesures la Cour restreint-t-elle la compétence des Etats au nom du principe de la 

reconnaissance mutuelle ?  

En quoi le principe de la reconnaissance mutuelle permet-t-il ;;;  

I-Le principe de la reconnaissance mutuelle  

II-La condition d’exigence d’intégration européenne  

 

PRB : Comment le Juge fait de la reconnaissance mutuelle un principe conciliateur entre 

intérêts nationaux et exigence d’intégration européenne ?  

 

I-La mise ne avant par le juge d’une première facette de la reconnaissance mutuelle : la 

réaffirmation des compétences nationales par l’affirmation des EIIG (Exigences d’impératif 

d’intérêt général) 

A) L’octroi d’une marge de manouvre aux Etats  

B) Les EIIG comme garantes des prérogatives étatiques  

II-Etude de la seconde facette : un principe au service de l’interdiction des entraves à la LCM  

A) L’admission sous condition des EIIG ou la réaffirmation de l’interdiction des entraves  

B) Le renforcement du contrôle de proportionnalité  

 

-Il y a un paradoxe entre des intérêts divergents, et il faut saisir la clé pour concilier les intérêts 

divergents. Le DUE fonctionne avec la conciliation et les compromis avec les Etats.  

 

Document 3 : Conclusions de l’Avocat général M. Tesauro présentées le 

27 octobre 1993, sous CJCE, Hünermund e.a., aff. C-292/92, Rec. p.6787 
 

Introduction :  

Faits :  

Procédure :  

Prétentions des parties :  



Question de droit :  

Raisonnement :  

Solution :  

 

Commentaire de texte : CJCE, 10 nov. 1982, Rau c. De Smedt, aff. C-261/81, Rec. p. 3961 

 

Introduction :  

Faits :  

Procédure :  

Prétentions des parties :  

Question de droit :  

Raisonnement :  

Solution :  

 

Séance 5 : La notion de mesure d’effet équivalent à des 

restrictions quantitatives (II) 
 

Introduction :  

1) Dérives des opérateurs économiques  

-« Les opérateurs économiques évoquent de plus en plus l’article 30 du traité 

pour contester toute espèce de règlementations qui ont pour effet de limiter 

leurs liberté commerciale » (1993, Keck et Mithouard) 

-Risque que ces pratiques ne portent trop atteinte au pouvoir des Etats 

d’édicter des règlementations commerciales 

 

2) Recadrage de la notion de MEERQ par la Cour  

-La Cour établit de nouveaux critères dans la qualification de l’entrave au sens 

de l’article 30 TCE (devenu 34 TFUE) 

 

3) Solution loin d’être idéale  

-la jurisprudence demeure abondante  

-va contre les intentions initiales de la Cour  

 

Document 1 : CJCE, 24 nov. 1993, Procédure pénale contre Bernard Keck et 

Daniel Mithouard, aff. Jointes C-267/91 et C-268/91, Rec. P. 6097 

Introduction :  

 

Faits : Messieurs Keck et Mithouard sont poursuivis pénalement par les juridictions françaises 

pour avoir revendu à perte des produits.  

 

Procédure : Dans le cadre de leur procédure pénale, Keck et Mithouard, ont soutenu que la 

législation sur laquelle repose leur condamnation est contraire au droit du marché intérieur. 



Le tribunal de grande instance de Strasbourg a sursis à statuer et a adresser une question 

préjudicielle.  

 

Question de droit : Il est question de savoir si la prohibition de la revente à perte en France est 

contraire au principe de la libre circulation des marchandises instituée par le Traité CEE. En 

effet, la législation française est susceptible de fausser la concurrence en zone transfrontalière 

car les opérateurs économiques français sont désavantagés en fonction de leur nationalité et 

de leur lieu d’implantation.  

 

Prétentions des parties : Keck et Mithouard soutiennent qu’une interdiction générale de revente 

à perte est contraire à l’article 30 CE.  

 
Raisonnement :  

Point 10 : La Cour va examiner la règlementation au regard de la libre circulation des 

marchandises (qualification des faits).  

Point 11 : La Cour donne la définition d’une MEERQ : « toute mesure susceptible d’entraver, 

directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce 

intracommunautaire » 

Point 14 : La Cour met en balance les intérêts des Etats membres avec la libre circulation des 

marchandises protégée par le traité. « Étant donné que les opérateurs économiques invoquent 

de plus en plus l'article 30 du traité pour contester toute espèce de réglementations qui ont 

pour effet de limiter leur liberté commerciale, même si elles ne visent pas les produits en 

provenance d'autres États membres, la Cour estime nécessaire de réexaminer et de préciser sa 

jurisprudence en la matière. » 

Point 15 : La Cour reprend la jurisprudence Cassis de Dijon  

Point 16 : La Cour recadre la jurisprudence Cassis de Dijon  

« n' est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement 

le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville (arrêt du 11 

juillet 1974, 8/74, Rec. p. 837), l'application à des produits en provenance d' autres États 
membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de 

vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité 

sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme 

en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États 

membres. » 

 

Solution : La législation nationale ne se voit pas appliquée l’article 30 du Traité CEE car elle de 

rentre pas dans la définition que la Cour vient d’énoncer. Elle n’est donc pas contraire au 

Traité.  

 

Cours :  

La question était de savoir s’il y avait une compatibilité, pour la libre circulation des 

marchandises.  

Point 6 et Point 10 : rappelle que les dispositions du traité ne sont pas pertinentes au regard du 

cas d’espèce. L’ensemble des libertés de circulation ne sont pas concernées, seulement les 

libertés de circulation des marchandises.  



Le juge ne va pas étudier le cas sous l’angle de la liberté de circulation. On admet que la mesure 

puisse être entravante mais elle n’est pas discriminatoire. Elle s’applique de manière 

indistincte.  

Il opère un 3e recadrage au point 9 et 10. Le juge n’étudie pas au vue des règles anti 

concurrentielle car les fondements ne sont pas assez précis. C’est pour éviter que la cour ne 

puisse trop s’immiscer dans des thématiques qui doivent rester nationale.  

 

On rappelle la définition de Dassonville : point 12 et 13 ; Le juge cadre la mesure. On met en 

place une première catégorie, avec une réglementation qui n’ont pas pour objet d’entraver.  

 

Règlementation par objet, et réglementation par effet seront distinguées. On va abandonner 

les restrictions par objet, pour aller vers l’effet.  

 

Point 14 : La cour déclare légitime à intervenir (même si elle a compétence elle doit se déclarer). 

On risque d’avoir un usage abusif de l’article 30.  

La Cour recadre pour éviter que la compétence des états soit trop étendue. Les Etats ont le 

droit d’intervenir mais la Cour se déclare légitime pour trancher.  

Il revient sur la jurisprudence Cassis de Dijon. Il faut parler du point 15 et 16 pour les principes. 

Il met en place deux catégories.  

 

Dans les faits, il confirme la jurisprudence de Cassis de Dijon, et explicite certaines choses. (I 

B du commentaire)  

 

Point 16 : On n’est pas du tout sur un revirement de Jurisprudence (contrairement à ce qui a 

été jugée avant, c’est une maladresse de la Cour).  

1. La notion d’entrave au marché.  

2. Si c’est discriminatoire  

On met en place un raisonnement par catégorie.  

 

Différentiation entre l’objet et l‘effet, on va accès au fil de la jurisprudence, l’analyse sur l’effet. 

On parle de nature, et on fait référence à l’objet. L’arrêt Keck a été critiqué pour son 

imprécision, sa maladresse et sa catégorisation trop ferme.  

On va remplacer la notion de modalité de vente par d’autres mesures.  

 

Document 2 : Conclusions de l’Avocat général Y.Bot présentées le 8 juillet 

2008, sous CJCE, Commission contre Italie, aff. C-110/05 
 

Introduction :  

 

Faits : La Commission a estimé que la République italienne avait manqué aux obligations qui 

lui incombent en vertu de l’article 28 CE. La République italienne s’est alors engagée à modifier 

cette règlementation pour éliminer les obstacles aux importations signalées par la Cour. La 

règlementation litigieuse interdit aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricycles et aux 

quadricycles de tirer une remorque. En l’absence de modification de la réglementation 

italienne, la Cour a introduit un recours en manquement.   

 



Procédure : Un premier avocat général, M.Léger a présenté ses conclusions en 2006. Il avait 

conclu que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu 

de l’article 28 du TCE en maintenant sa règlementation.  

La Cour a ordonné la réouverture de la procédure orale, et a invité les parties, mais aussi les 

autres Etats membres à répondre à une question :  

« : «Dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions nationales qui régissent non 

pas les caractéristiques d’un produit mais son utilisation, et qui sont indistinctement 

applicables aux produits nationaux et importés, doivent-elles être considérées comme des 

mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation au sens de l’article 

28 CE?» 

 

Question de droit : Il s’agit ici de savoir si les « modalités d’utilisation » d’une marchandise 

doivent être examinées au regard de l’article 28 CE, ou au regard de la jurisprudence Keck et 

Mithouard, comme c’est le cas pour les « modalités de vente » et d’ainsi échapper au champ 

d’application de l’article 28 CE.  

 

Prétentions des parties :  

La Commission, veut évaluer cette règlementation au regard de l’article 28 CE.  

Le Royaume des Pays-Bas, souhaiterait une délimitation plus claire du champ d’application 

de l’article 28 CE mais pense que l’ajout d’une nouvelle catégorie d’exception à l’article 28 CE 

serait source de confusion pour le juge national et inopportun. Ainsi, il ne souhaite pas 

distinguer les modalités de vente des modalités d’utilisation.  

La République italienne, insiste sur les préoccupations liées à la sécurité routière et sur les 

particularités du relief italien. Elle demande à la Cour de rejeter le recours de la Commission.  

 

Raisonnement :  

Au point 42 : Y. Bot fait référence au raisonnement d’un autre avocat général, M. Kokott, qui a 

rendu ses conclusions pour l’affaire pendante Mickelsson et Roos, qui soulève une 

interrogation similaire.  

Point 44 : Il cite les conclusions de M. Kokott qui fait échapper les modalités d’utilisation d’une 

marchandise au champ d’application de l’article 28 CE, en analogie aux modalités de vente, 

avec les mêmes conditions que celles énoncées dans l’arret Keck et Mithouard.  

Point 46 : Néanmoins, l’avocat général Kokott souhaite que la Cour affine les conditions de 

Keck et Mithouard avec une nouvelle distinction. Il propose que les dispositions nationales 

qui interdisent l’utilisation d’un produit ou ne l’autorisent que d’une manière marginale 

relèvent du champ d’application de l’article 28 CE « dès lors qu’elles empêchent un produit 

d’accéder au marché ». Le critère de l’accès au marché est donc évoqué.  

Du point 48 à 85 : L’avocat général revient sur la jurisprudence antérieure.  
 

Aux points 85-86 : Y.Bot conclut qu’il ne faut pas revenir sur la jurisprudence Keck et 

Mithouard, mais ne souhaite pas pour autant qu’elle soit étendue aux modalités 

d’utilisation.  

 

Il développe cette position autour de 3 arguments principaux :  

 

1) Etendre la jurisprudence Keck et Mithouard reviendrait à introduire une nouvelle 

catégorie d’exception à l’application de l’article 28, ce qui serait inopportun  



-Les raisons qui ont conduit la Cour à établir cette exception pour les modalités de 

vente dans l’arrêt Keck et Mithouard ne sont pas réunies pour justifier une nouvelle 

exception pour les modalités d’utilisation. En effet, les opérateurs économiques ne sont 

pas nombreux à contester ce type de mesures.  

-Les distinctions entre les catégories de réglementations ne sont pas appropriées et sont 

sources de confusion pour les juges nationaux.  

-Cela reviendrait à porter atteinte à l’effet utile de l’article 28 CE.  

 

2) Limiter le contrôle de la Cour ce type de mesures n’est pas opportun  

-Parce que ces mesures sont susceptibles de constituer un obstacle sérieux aux 

échanges intracommunautaires 

-parce la grille d’analyse de Dassonville et de Cassis de Dijon est suffisante pour 

encadrer ces mesures (test de nécessité et de proportionnalité) 

 

3) Il est préférable de recourir au critère de l’accès au marché  

-Car c’est le critère pour toutes les autres libertés de circulation  

-Cela permet de ne pas écarter l’application du Traité 

 

Le contrôle juridictionnel fondé sur le critère relatif à l’accès au marché  :  

Points 113-117 : Y.Bot expose les possibilités de mettre en œuvre ce critère. Le juge devrait 

procéder à un cas par cas. Il est nécessaire d’examiner l’impact concret sur les courants 

d’échanges entre les états membres, mais cela ne doit pas entrainer d’appréciation économique 

complexe. Cette entrave doit simplement être possible pour être caractérisée.  

 

Argument 1 : Cela permettrait de rapprocher les régimes de contrôle des restrictions aux 

différentes libertés de circulation  

 

Argument 2 : Le critère est déjà sous-jacent dans la jurisprudence de la Cour.  

 

Argument 3 : Le recours a un même critère pour les libertés de circulation permettrait de 

résoudre les hypothèses dans lesquelles les mesures soumises à l’examen de la Cour peuvent 

être regardée sous l’angle de plusieurs libertés de circulation.  

 

Argument 4 : La Cour a déjà appliqué les critères de Keck et Mithouard ou y a fait référence 

pour d’autres libertés que la LCM. Les analogies existent donc déjà.  

 

L’appréciation de l’avocat général :  

Au point 159 : Il conclut que la mesure italienne constitue une entrave au commerce 

intracommunautaire et donc une MEERQ au sens de l’article 28 CE.  

Au point 160 : Il applique la grille d’analyse de Dassoville et Cassis de Dijon, en recherchant les 

éventuelles justifications à cette entrave.  

Au point 165 : Il applique le test de proportionnalité.  

Néanmoins, la mesure italienne va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de 

sécurité routière.  

 



Solution : L’Italie a donc manqué à ses obligations incombant en vertu de l’application de 

l’article 28 CE en maintenant cette réglementation interdisant à des cyclomoteur, quadricycle, 

motocycle de tirer une remorque.  

 

Document 3 : CJUE, 21 sept. 2016, Établissements Fr. Colruyt, aff. C-221/15, 

Rec. numérique 
  

Introduction :  

 

Faits : Colruyt exploite une chaine de supermarché sous le même nom qui a recouru à de la 

publicité pour le tabac. Or, la publicité pour le tabac est interdite par une loi de protection de 

la santé belge.  

 

Procédure /Question de droit :  

Colruyt a été condamné devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et fait appel du jugement 

devant la Cour d’appel de Bruxelles. Celui décide de sursoir à statuer et d’adresser 3 questions 

préjudicielles à la Cour : Elles portent sur l’interprétation de la directive 2011/64, de l’article 

34 du TFUE et de l’article 4 du TFUE. Seules les deux premières questions seront étudiées ici.  

 

Prétentions des parties : D’une part, Colruyt soutient que la règlementation belge est 

incompatible avec la directive 2011/64, et l’article 34 du TFUE.  

 

Raisonnement :  

Sur la première question  

Point 23-24 : La Cour interprète la directive qui vise à assurer un prix de vente maximal du 

tabac pour chaque état membre et à préserver la liberté des opérateurs, qui leur permet de 

bénéficier de l’avantage concurrentiel résultant d’éventuels prix de revient inférieurs.  

Point 29 : Le cas d’espèce ne relève pas de la disposition litigieuse de la directive.  

Point 31 : La directive ne s’oppose pas à la règlementation nationale belge.  

 

Sur la deuxième question  

Point 33 : La Cour reprend la définition de MEERQ de Dassonville  

Point 34 :  La Cour reprend la jurisprudence Cassis de Dijon.  

Point 35 : La Cour reprend la jurisprudence Keck et Mithouard et celle de Commission 

c/Italie (2009). Les conditions que doivent remplir les modalités de vente selon la 

jurisprudence Keck et Mithouard :  

- qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire 

national  

-qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des 

produits nationaux et celle des produits en provenance d’autres États membres  

Si les conditions énoncées sont remplies, alors les règlementations appliquées aux produits 

provenant d’un autre état membre et répondant aux règles édictées par cet Etat, n’est pas 

considéré comme une entrave à la libre circulation des marchandises.  

 

Point 36 : La Cour reprend Les hypothèses qui peuvent être qualifiées de MEERQ :  

- les mesures prises par un État membre qui ont pour objet ou pour effet de traiter moins 

favorablement des produits en provenance d’autres États membres  



- ainsi que les mesures visées au point 34 du présent arrêt.  

- mesure qui entrave l’accès au marché d’un État membre des produits originaires d’autres 

États membres (Commission contre Italie, 2009)  

 

Point 37 : La Cour constate que la mesure belge porte sur les modalités de vente et non sur les 

caractéristiques du produit. Elle entre donc dans le champ d’application de la jurisprudence 

Keck et Mithouard.  

Point 38-39 : La Cour examine si les faits de l’espèce correspondent aux conditions requises par 

la jurisprudence Keck et Mithouard.  

 

Solution : La règlementation belge ne constitue pas une MEERQ interdite par l’article 34 du 

TFUE ou par la directive 2011/64 car elle n’est pas susceptible d’entraver le marché.  

 

 

Pour apprendre son cours de DMI :  

 

1. Champ d’application :  

-Est-ce une marchandise (affaire des objets d’art Italiens) ?  

-Circule t-elle sur le territoire d’un Etat membre ? 

 

2. Qualification de la mesure  

 

-Taxes : DD / TEE / III 

-Mesures : On vérifie si elle est discriminatoire ou non  

-On définit une Mesure d’effet équivalent (Définition Dassonville) :  

On vérifie s’il y a une réglementation commerciale /  

Ou si c’est Une entrave :  

-Mesure spécifiquement applicable : MEE  

-Mesure indistinctement applicable :  

-Cassis / Kek  (si elle est indistinctement applicable en droit ou en fait 

n’est pas)/ Keroptika  

-Modalités de vente : pt 16, discrimination et accès au marché. Si c’est 

discriminant et que ça empêche l’accès au marché alors c’est qualifier de MEE.  

-Conditions relatives au produit : point 15 de Kek Cassis -> MEE 

-Autres mesures  

 

3. La justification de la mesure  

On recherche :  

-Un intérêt général : article 36 ou Cassis de Dijon 

-La proportionnalité : Il faut vérifier si l’intérêt général ne pourrait pas être poursuivi avec 

une mesure équivalente mais moins entravante. 

 

Cela reste une mesure d’effet équivalent  

 

Cas pratique :  

-On rappelle les faits 

-On qualifie les faits  



-On pose la question pour aiguiller la personne que l’on conseille  

 

Si on prend un cas pratique : le maire de la ville de HARIBO qui décide d’interdire la vente 

de bonbon non emballé. Un fabriquant français décide que cette mesure l’empêche de 

vendre des bonbons non emballés. Le maire dit que c’est justifié par des motifs de santé 

publique  

 

1. Le champ d’application :  

Rappeler les principes de droit et après on en vient aux faits  

-Citer la jurisprudence (art Italiens) : une marchandise est tout bien …. 

-En l’occurrence un bonbon est….  

-Conformément au droit de l’Union européenne (pour la territorialité) pour tomber 

sous le coup des règles relatives à la LCM la marchandise doit se situer sur le territoire 

d’un état membre et circuler sur le territoire de l’Union.  

 

2. Qualification de la mesure :  

-La libre circulation des marchandises prévoit deux types d’interdiction  

On définit selon Dassonville  

On exclut la taxe parce que c’est le plus visible  

Sur la mesure on va reprendre les critères de Dassonville  

Ensuite on fait une application au fait, c’est une réglementation commerciale qui peut 

porter atteinte au commerce.  

On vérifie si c’est une MIA ou une MSA : c’est une MIA  

Cela concerne une condition ou une modalité de ventes (citer les arrêts) 

C’est une condition, car c’est de l’emballage (Cassis). C’est donc une MEE 

3. Justification :  

-l’intérêt général : art 36 de Cassis de Dijon  

L’intérêt général est valable  

-Mais est-il proportionné ?  

 

Séance 6 : La justification des obstacles non tarifaires 

aux échanges (I) 
 

L'intérêt des arrêts à commenter ne réside pas dans le fond, mais plutôt dans la méthodologie 

employée par le juge au cours du contrôle de proportionnalité.  

En effet, nous pouvons constater dans l'ensemble des arrêts un travail d'analyse très poussé 

du juge lorsqu'il s'agit pour lui de vérifier la proportionnalité d'une mesure d'effet équivalent 

avec l'intérêt général soulevé par l'Etat.  

 

Dans le premier arrêt par exemple, nous voyons que le juge fait des recherches d'ordre 

scientifique pour mesurer le risque de propagation de la maladie dans les cheptels. Il va donc 

très loin dans son analyse.  

 

Dans les deuxième et dernier arrêts, nous voyons que le contrôle effectué est plus à la marge :   

- dans le second, le juge cherche principalement à démontrer qu'il y a discrimination. En effet, 

son problème à lui, c'est que le RU ne soulève la moralité publique que pour l'importation des 



objets à connotation sexuelle, et pas pour les objets à connotation sexuelle fabriqués sur son 

territoire.  

- dans le dernier arrêt, c'est la même chose. Le juge ne procède pas plus que ça à des analyses 

pour savoir si risque il y a au niveau de la santé publique. Il parle d'un fait communément 

établi, à savoir que l'alcool est mauvais pour la santé, mais n'opère pas, si vous regardez bien, 

à des recherches outre mesure.  

 

Pourquoi à votre avis est-ce que le contrôle opéré par le juge n'est pas le même pour tous les 

EIIG soulevés par les Etats? Eh bien cela dépend de la répartition des compétences s'agissant 

de chacun des EIIG. Par exemple, santé publique et moralité publique sont des domaines dans 

lesquels l'Etat a pleine compétence, l'UE n'a qu'une compétence très limitée. Donc : quand 

l'EIIG soulevé est la santé publique ou la moralité, l'UE n'ose pas forcément intervenir pour ne 

pas froisser les Etats et trop entrer dans le champ de leurs compétences. Aussi, l'autre motif 

expliquant le manque d'implication de la CJUE lorsqu'elle est confrontée à certaines EIIG est 

que, puisque les Etats ont latitude et compétence en ces domaines, nous avons une multitude 

de règlementations nationales différentes. Une réponse univoque de la Cour risquerait de 

mettre en péril ces diversités, de prêter à confusion, etc. --> On veut laisser aux Etats la 

possibilité de jouir pleinement de leurs compétences en la matière.  

 

Le revers de la médaille de cette observation est toutefois intéressant à étudier, pour la santé 

publique notamment. Je vous l'ai dit, la santé est une sphère dans laquelle l'UE n'a que très 

peu de compétences. Lorsqu'un Etat lui présente l'IG de la santé publique, c'est donc une 

opportunité pour l'UE de parler de la santé publique, de diffuser des principes, des notions, 

de discrètement conseiller l'Etat en matière de santé publique, sans toucher à la répartition des 

compétences. L'UE peut donc, par le biais des EIIG, essayer d'intervenir dans des champs de 

l'ordre du purement national.  

 

Autre chose à retenir dans le dernier arrêt Scotch Whisky: en réponse à la 4ème QP il me 

semble, le juge développe un raisonnement super didactique, essayant de conseiller et 

d'orienter le juge national dans son contrôle de proportionnalité (n'oubliez pas que le juge de 

droit commun de l'UE C'est le juge national). Vous pouvez voir que le juge de l'UE conseille 

les juges nationaux, en leur disant sur qui doit peser la charge de la preuve, ce qu'ils doivent 

vérifier, etc. C'est une réelle explication du contrôle de proportionnalité. C'est très éclairant sur 

la méthodologie à suivre, et vous pouvez vous en servir dans un cas pratique par exemple.  

 

Enfin, la chose la plus fondamentale à retenir est que le contrôle de proportionnalité se base 

sur un raisonnement casuistique : il n'y a aucun raisonnement d'ordre général. Le juge 

étudie au cas par cas les faits qui lui sont présentés selon une analyse précise. Aussi, le 

raisonnement ne sera pas le même suivant l'IG présenté par l'Etat. Bref, il faut retenir que 

l'appréciation de la proportionnalité de la mesure par rapport à l'IG se fait au cas par cas. Ce 

qui vous vous en doutez, peut comme toujours laisser l'opportunité au juge de faire un peu ce 

qu'il veut.  

 

Il y a une distinction à faire entre les catégories IG considérés par l’EU. Il y en a deux  :  

-Celles issues du traité : art 36, par des raisons impératives d’intérêt général (RIIG). Elles 

permettent de racheter toutes les mesures.  



-jurisprudentielles (EIIG = exigences d’intérêt général), dégagées dans l’arrêt Cassis de Dijon. 

Elle s’applique uniquement aux mesures indistinctement applicables (en principe car cela 

s’estompe).  

 

Séance 7 : La justification des obstacles non tarifaires aux 

échanges (II) 
 

Arrêt 1 : CJCE, 9 juill. 1992, Commission contre Belgique, aff. C-2/90, Rec. p. 4431 

 

C’est une interdiction générale pour les produits étrangers. Il y a des exceptions prévues, mais 

elles ne font pas que la mesure n’est pas générale.  

 

Une dérogation est prévue directement dans le régime principal. Et donc il n’y a pas 

d’interdiction générale  

Une exception est prévue en dehors du régime principal.  

 

Si on a un domaine qui a été précisé, on s’attarde d’abord sur le texte le précis : lex specialis.  

Le fait que le Cour s’attarde sur les déchets, cela veut dire que le déchet a un statut particulier. 

Elle avait déjà harmoniser dans ce champ-là. 

 

Point 23 : le juge qualifie les déchets recyclables de marchandises, mais elle ne met pas en avant 

la règle.  

Point 24 : On se demande s’il en est de même pour les déchets non recyclables. La Belgique 

avance que cela n’est pas le cas.  

Elle dit que les déchets non recyclables sont des objets mais qui tombent quand même sous 

l’effet de l’article 30. On fait entrer un objet sous le coup de l’article 30. Ce qui veut dire que 

l’on étend le champ d’application de l’art 30.  

 

Point 28 : Les deux déchets sont joints sous un seul bloc ; pour les considérer comme des 

déchets. Elle qualifie la mesure en 3 mots en disant qu’on ne peut pas l’interdire au regard de 

l’article 30. Il faut relever que la Cour aurait dû expliquer Dassonville, Kek … 

1) Parce que son raisonnement n’est pas solide  

2) Parce que ce n’est pas l’apport majeur de cet arrêt 

 

Point 29 : Elle part sur les justifications. Elle met en avant la protection de l’environnement qui 

est une EIIG (qui vient de la jurisprudence) mais elle ne s’applique qu’aux mesures 

indistinctement applicable. Sauf que cette mesure est spécifiquement applicable. Le juge veut 

rattacher la protection de l’environnement à la protection de la santé qui relève des RIIG. Il 

applique des EEIG alors que normalement c’est des RIIG : on peut se demander pourquoi et si 

la frontière n’est pas plus floue entre les deux catégories.  

 

Point 30 : Il dit que les déchets dont des objets de nature particulière. Cela met en exergue la 

non-qualification des marchandises. Le juge fait beaucoup d’efforts pour :  

1) Pour faire de cet arrêt un cas d’espèce et pas une jurisprudence avec portée  

2) Pour montrer que l’environnement est un intérêt fondamental pour le juge de l’Union : 

montre la libre circulation des marchandises n’est pas une fin en soi (point 29)  



 

Le Juge de l’UE est dans une démarche de conciliation et de compromis.  

 

Arret 2 : CJCE, 1 juill. 2014, Alands vindkraft, aff. C-573/12, Rec. numérique 

 

Lex specialis : on se demande à quel point la directive a procédé à une harmonisation dans ce 

domaine ou pas 

Il réaffirme la compétence des états et admet que l’harmonisation n’est pas complète. Donc il 

va regarder dans le traité.  

 

Point 74 : on voit qu’une inaction de l’Etat peut être considérée comme une mesure entravante.  

Point 76 -77 : Il substitue le nouveau régime au régime traditionnel : il met des EIIG tenant à 

l’environnement alors que c’est une mesure spécifiquement applicable.  

 

Le juge va dire que l’environnement c’est un truc important blabla  : avec mise en échec de la 

libre circulation des marchandises. C’est un arrêt politique pour les verts notamment (II 2). La 

fusion des régimes peut servir à des causes qui peuvent apparaitre comme légitime. On a un 

raisonnement casuistique, peu généralisé. Les régimes de RIIG, EIIG se mélangent. Cette 

évolution de l’étude des justifications risque de porter atteinte à la sécurité juridique. Ce 

raisonnement foireux du juge n’apporte aucune prévisibilité. Pourtant, cela permet de garantir 

d’autres intérêts comme le respect de l’environnement.  

 
Séance 8 : Le principe de reconnaissance mutuelle par mail  

Séance 9 : Par mail  

 

 


