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Droit du marché intérieur 

Frédérique Berrod 

Introduction au cours de Droit du marché intérieur 

Le droit du marché intérieur ou droit matériel, correspond au contenu des règlements 
et  directives,  de  la  jurisprudence  de  la  Cour.  C'est  le  droit  d'un  espace,  héritier  du  

marché commun du traité de Rome 1957. La Commission Européenne a tendance à parler de 
marché unique. Le marché commun est moins approfondi, moins intégré que le marché 
intérieur. Le marché intérieur est plus intégré que le marché fédéral des Etats-Unis. 

L'article le définissant est apparu dans l'Acte Unique européen, première réforme du traité de 
Rome, c'est aujourd'hui l'article 26 du TFUE : qui le décrit comme un espace sans frontières 

intérieures dans lequel circulent librement les marchandises, services, capitaux et personnes. 
Une cinquième liberté est la libre circulation des citoyens européens. 

L'Union européenne est une superposition d'espaces. Le territoire est un élément constitutif de  

l'Etat.  Le  territoire  de  l'UE  est  une  notion  qui  existe  dans  le  traité  :  c'est  l'addition  
des territoires nationaux. 

L'UE   fonctionne   comme   un   espace   à   travers   l'application   de   règles   sur   une   
zone géographique   variant   dans   le   temps   et   l'espace.   Cette   variation   induit   des   
nouvelles problématiques,  dont  celle  de  la  souveraineté.  Lors  de  la  construction  du  
marché  commun après  WWII,  les  principes  de  libre  circulation  (liberté,  frontières  
ouvertes)  tendent  à  être remis en question à l'heure actuelle. On revendique désormais la 
sécurité. 

Certaines  évolutions  ont  été  finalisées,  d'autres  sont  en  cours.  Cet ADN  de  l'UE  se  
heurte politiquement aux revendications de frontières fermées. Le marché intérieur a pu 
connaitre des changements depuis près de 70 ans. 

L'espace  du  marché  intérieur  recouvre  parfois  plus  que  le  territoire  des  Etats  membres  
: Monaco fait partie de l'Union douanière, en tant que partie du territoire douanier français ; la 
Norvège  fait  partie  de  l'espace  marché  intérieur  par  un  accord  entre  l'UE,  la  Norvège, 
l'Islande et le Liechtenstein (espace économique européen) ; Gibraltar n'est pas membre de 
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l'UE,  mais  ses  relations  extérieures  sont  assumées  par  le  Royaume-Uni,  par  conséquent  
il applique certaines libertés de circulations. 

 Dans  l'espace  marché  intérieur,  la  notion  de  territoire  est  à  géométrie  variable.  De plus,  

dans  l'UE,  il  n'existe  plus  de  correspondance  entre  le  droit  national  et  un  territoire 
particulier.  La  notion  de  souveraineté  a  fait  coïncider  territoire,  population  et  politique.  
Le droit national a désormais un effet transnational. Sur un même territoire peuvent 
s'appliquer plusieurs droits nationaux. C'est une intrication spécifique à l'UE et ses pays 
membres. 

Il  existe  enfin  dans  l'UE  plusieurs  espaces  ne  se  superposant  pas  sur  l'espace  
national  : 
marché  intérieur  ;  espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de  justice  qui  ne  s'applique  pas  
aux  28 
Etats membres, la zone euro également. 

Le traité est accompagné de protocoles, dont certains aménagent des statuts particuliers aux 
Etats. La zone euro est soumise à des conditions diverses de la part des Etats, dont certains ont 

également un statut spécial (Suède, Danemark, Royaume-Uni). 

Ces espaces sont réglés par du droit de l'Union européenne. 

Le Brexit est un des cas pratiques étudiés cette année : incarnation de la centralité du 
marché intérieur. Il avait pour ambition de permettre au Royaume-Uni de retrouver sa 
souveraineté.  Cependant,  on  constate  que  la  sortie  de  l'UE,  au  moyen  de  l'article  
50 

TUE, ne signifie pas pour autant la fin de l'application des règles de l'UE. Le Royaume- 
Uni est actuellement en train de transposer en droit national certains concept du DUE 
afin de pouvoir continuer à échanger avec les pays membres une fois sorti du dispositif. 

Si  le  RU  souhaite  supprimer  toutes  les  dispositions  du  DUE,  il  sera  privé  d'accès  
au marché intérieur. 

Un  autre  sujet  de  discussion  de  ce  cours  concerne  la  frontière  entre  l'Irlande  du  nord  
et  la République d'Irlande qui court sur près de 400 kilomètres. Celle-ci est très particulière 
car il y a  eu  une  guerre  à  son  propos.  Elle  est  donc  particulièrement  traumatique  en  
Europe.  Les Good Friday Agreements 1998 ont mis fin à la guerre civile et comportent un 

volet abolissant la frontière en Irlande (auparavant ponctuée de miradors de l'armée, barbelés, 
patrouilles de police,  frontière  physique).  L'UE  s'est  beaucoup  engagée  à  pacifier  cette  
frontière,  et  a exporté sa technique des frontières ouvertes. 
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Le Brexit est donc une catastrophe accrue en Irlande : vie quotidienne, politique, organisation 
des entreprises. En cas de retour des frontières, il y aura un retour très probable des tensions. 

Plusieurs solutions sont trouvées : la frontière invisible de Theresa May ; le filet de sécurité de  
l'UE  (dernier  ressort  :  backstop)  permettant  de  laisser  le  Royaume-Uni  dans  l'Union 
douanière jusqu'à la négociation de la future relation entre UE et Royaume-Uni ; la solution 

de Michèle Barnier avec un backstop sur l'Irlande du nord seule, maintenue provisoirement 
dans une zone douanière européenne. 
La nouvelle Commission européenne sera également étudiée pendant ce cours : la lettre de 

mission de Ursula Von der Leyen donne ses intentions pour son mandat, des candidats sont 
actuellement auditionnés devant le Parlement européen. Le rôle du Parlement est important 
pour  la  nomination  des  candidats  à  la  Commission  :  vote,  portefeuilles  retravaillés.  Les 

parlementaires  vont  transmettre  l'avis  sur  les  candidatures  aux  groupes  politiques,  qui 
donneront un avis global sur la Commission le 17 octobre. Le vote formel aura lieu le 22 
octobre.  C'est  un  moment  sensible  dans  l'Union  européenne.  La  Commission  devrait 

travailler à partir du 1er novembre, pendant que le Brexit devrait avoir lieu le 31 octobre. C'est 
pourquoi il n'y a pas de candidat commissaire pour le Royaume-Uni. 

Cette  Commission  sera  étudiée  sous  le  prisme  du  portefeuille  du  marché  intérieur  (et  
son volet  défense),  géré  par  Mme  Goulard.  C'est  un  gros  portefeuille.  La  présidente  de  
la Commission   décide   des   portefeuilles   à   octroyer   à   chaque   Commissaire.   La   
nouvelle Commission a une organisation institutionnelle particulière, c'est une équipe, un 

collège selon le  Traité.  Le  vote  du  22  octobre  est  un  vote  global  sur  l'ensemble  de  
l'organisation.  Pour renforcer  cette  notion  de  collège,  Mme  Von  der  Leyen  a  nommé  
cinq  vice-présidents transversaux,  travaillant  en  lien  avec  le  secrétariat  général  ;  trois  
vice-présidents  exécutifs (thèmes  transversaux,  plus  un  portefeuille  particulier),      

travaillant  avec  des  directions générales et formant le premier cercle de la Présidente. 

Les commissaires disposent d'un portefeuille particulier, et travaillent avec les commissaires 
transversaux. Chaque commissaire est en charge de la mise en oeuvre du Global Compact des 

Nations  Unies  sur  le  développement  durable.  Les  commissaires  devront  travailler  plus 
intensément avec le Parlement européen, des Etats membres. Les dossiers seront totalement 
dématérialisés.  Un  nouveau  principe  :  one-in  one-out  (création  d'un  principe  provoque  

la suppression d'un autre dans le même champ) sera appliqué. 
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Dans le portefeuille du marché intérieur brigué par Mme Goulard, on peut trouver : 

-  la souveraineté technologique de l'Europe : 

-  le numérique : data driven economy, algorithmes et IA, blockchain, marché unique de la 

cyber-sécurité, digital education, 

-  stratégie   industrielle   comportant   une   approche   globale   de   la   base   industrielle 

européenne : 

-  mise en place de l'économie circulaire dans toutes les branches de l'industrie 

-  le fonctionnement quotidien du marché intérieur : 

-  mise en oeuvre effective des textes européens (directive Bolkenstein de 2006) 

-  la propriété industrielle et son adaptation au numérique 
-  la  défense  industrielle  :  fonds  européen  de  défense,  
équipement  européen,  mobilité militaire y compris dans 
les transports, industrie de l'espace 
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Partie  I  :  Libre  circulation  des  marchandises,  liberté  matrice  du  
marché intérieur 

Section I : Conditions d'utilisation de la libre circulation des marchandises 

I- Des marchandises d'origine de l'UE 

Le  droit  de  l'Union  n'a  pas  vocation  à  remplacer  le  droit  national,  qui  s'appelle  seul  
dans certaines situations. Les Etats sont responsables de la régulation de leur marché national. 

En cas d'harmonisation, cette compétence leur est ôtée, mais ces cas de figure sont rares. Il 
faut que les conditions soient remplies pour que la libre circulation s'applique : 

A) Définition de la marchandise 

La libre circulation est définie dans les articles 26 et suivants TFUE. Le Traité cependant ne 
précise pas ce qu'est une marchandise. C'est un traité cadre, posant des interdictions et des 
possibilités d'harmonisation sans précisions. 

La notion de marchandise a été interprétée en dernier ressort par la CJUE, seule instance 
capable de se prononcer. Aucun Etat ou institution ne peut refuser d'être jugé par la CJUE. 
Cette situation a donné lieu à une jurisprudence multiple, avec en particulier l'arrêt CJUE 

Commission  c/Italie Affaires  des  oeuvres  d'art  italiennes  1968,  suite  à  une  
réglementation permettant la taxation à l'export d'oeuvres d'art italiennes. 

La  Commission  attaque  l'Italie  par  le  biais  d'une  procédure  de  manquement  au  Traité.  
La politique  douanière  ne  peut  être  utilisée  pour  des  raisons  de  protection  de  la  
culture,  car l'Italie  n'a  plus  de  compétences  en  politique  douanière.  La  Commission,  
comme  gardienne des  traités,  interprète  leur  contenu.  En  l'espèce,  l'Etat  ne  se  laisse  
pas  convaincre  et  la procédure   administrative   est   fermée,   la   Commission   émet   un   

avis   motivé   (nature   du manquement, délai). Cependant, l'Italie ne réagit pas. 

La Commission saisit la CJUE qui donne son interprétation du manquement, et condamne 
l'Italie. Son interprétation du Traité à l'article 28 TFUE donne tort à l'Etat, qui tente de se 

défendre  en  faisant  sortir  l'espèce  du  Traité,  les  oeuvres  d'art  n'étant  selon  lui  pas  
des marchandises.   La   Cour   détermine   alors   si   oui   ou   non   les   oeuvres   d'art   sont   
des marchandises. 

Elle  a  refusé  de  se  référer  au  droit  des  Etats  membres  pour  interpréter  le  Traité.  La  
Cour développe les notions autonomes : autonomes du droit international, autonome du droit 
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des Etats  membres.  C'est  une  approche  téléologique,  se  référant  au  but  du  Traité.  
C'est  une interprétation très dynamique du droit de l'Union. 

La  définition  adoptée  est  fonctionnelle,  et  la  plus  large  possible.  La  marchandise,  par 
élimination, n'est pas un service, ni un personne, ni du capital. Elle sert à intégrer les marchés 
nationaux,  sa  définition  doit  donc  correspondre  à  la  logique  de  marché.  C'est  la  pierre 
angulaire  du  marché  intérieur.  Une  marchandise  est  d'abord  un  bien,  matériel.  Ce  bien  
est appréciable en argent. L'échange doit avoir lieu sur un marché légal. 

La Cour applique en l'espèce cette définition à l'oeuvre d'art, qui est un bien. Elle participe au  
marché  de  l'art.  L'argumentaire  italien  en  l'espèce  ne  tient  pas  la  route,  l'Etat  est 
condamné et abandonne la taxation des oeuvres d'art. 

Parfois, cette notion est malmenée : d'aucuns voudraient que certaines marchandises soient 
mises hors de la liberté de circulation. C'est le cas des médicaments, dont la circulation est 
protégée  par  l'UE.  Il  y  a  actuellement  des  pénuries  de  médicaments  vitaux  :  cortisone, 

psychiatrie,   cardiaques,   anti-cancéreux.   L'argument   avancé   est   qu'il   faudrait   cesser   
de considérer le médicament comme une marchandise. La Cour n'a pas modifié son point de 
vue sur  la  question.  Le  déchet  fait  partie  de  ces  marchandises  :  les  économistes  le  
définissent comme  un  prix  à  valeur  négative.  La  Cour  le  considère  cependant  toujours  
comme  une marchandise, bénéficiant ainsi toujours de la libre circulation. 

Les  marchandises  sont  également  de  moins  en  moins  des  marchandises  :  médicaments 
connectés, la fonction de marchandises est-elle accessoire au service médical procuré ? 

B) L'origine communautaire de la marchandise 

Le  réseau  d'obligations  et  de  droits  entre  Etats  est  très  fourni  dans  l'Union.  Deux  
régimes existent : celui de l'intérieur et celui de l'extérieur de l'Union. Il n'y a pas une libre 
circulation des marchandises venant de l'extérieur de l'UE. 

Il est crucial de savoir quelle est l'origine d'une marchandise pour déterminer son régime de 
traitement : droits de douane, quotas, tests particuliers sanitaires et de conformité. 

L'UE mène des politiques commerciales grâce à sa compétence exclusive, des politiques de 
développement, créant vis-à-vis de certains Etats tiers des facilités d'exportation dans l'Union 
européenne. Le principe reste cependant que tout ce qui provient d'un Etat tiers est bloqué aux 

frontières externes de l'UE. 
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La fabrication européenne signifie que l'origine des matières premières, leur assemblage et 
leur transformation ont lieu dans l'Union européenne. Si des marchandises dont les matières 

premières sont originaires d'Etats tiers, la solution est moins aisée. 

La définition de l'origine de la marchandise se trouve dans le Code des douanes européen : la 
logique prépondérante est celle développée dans le cadre du GATT. Les produits complexes 
communautaires  y  sont  définis.  La  marchandise  est  donc  originaire  du  lieu  de  la  
dernière ouvraison substantielle et économiquement justifiée dès lors que ce dernier est à 

l'intérieur de l'Union européenne. 

Une dernière catégorie est celle de la marchandise mise en pratique : une marchandise d'Etat 
tiers  ayant  cependant  le  droit  de  circuler  au  sein  de  l'UE,  car  elle  en  a  franchi  la  

frontière extérieure,   après   acquittement   des   frais,   contrôles   sanitaires   et   autres   
formalités   de dédouanement. 

II- Le rattachement du litige au droit de l'Union ou les enjeux du champ d'application 

A)  La notion de mesure étatique 

Un  Etat  peut  mettre  en  oeuvre  une  législation  posant  un  obstacle  au  marché,  ce  sont  
les mesures étatiques. Les entreprises peuvent également effectuer des décisions qui donnent 

lieu à  des  barrières,  des  obstacles  au  commerce.  Ces  obstacles  résultant  d'actions  
d'entreprises (contrat, position dominante sur le marché) se voient appliquer les règles de 
concurrence et pas celles du marché intérieur. 

Ce concept de mesure étatique est très large : législatif et réglementaire. Leur conception est 
très large afin de ne pas être captif de l'organisation d'un Etat. Parfois, en l'absence de mesure 

au sens formel, il y a tout de même un obstacle au marché. Il faut une pratique univoque et 
constante (guerre des fraises, piquette d'Italie). 

Parfois, la mesure étatique est une abstention des autorités étatiques de prévenir les obstacles 

au  commerce  (cas  de  syndicats  agricoles  français  empêchant  à  des  camions  espagnols  
de livrer leur marchandise en bon état). Cela va à l'encontre de l'obligation de coopération 
loyale entre Etats membres. 

B) Le lien d'extranéité 

Il exprime le champ d'application matériel du traité. Le DUE n'a pas vocation à s'appliquer en 
toute  situation,  la  gestion  des  marchés  découle  des  droits  nationaux  par  exemple.  La 

condition d'extranéité pour la libre circulation des marchandises suppose que la marchandise 
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soit d'origine communautaire, que le commerce entre les Etats membres soit mis en cause au 
moins potentiellement. Plusieurs situations sont possibles : vendeur et acheteur se trouvant 

dans deux Etats membres, ou marchandise circulant entre deux ou plusieurs Etats membres. 

La condition d'extranéité est en lien avec l'objectif des règles de libre circulation : éliminer les 
obstacles aux échanges. Ce n'est pas de la dérégulation. Le DUE "rabote" les droits nationaux 
pour  éliminer  les  règles  constituant  un  obstacle,  rendant  le  commerce  plus  difficile.  Le 
marché intérieur ne s'intéresse qu'à ces règles obstacles. 

Les  règles  définies  par  les  Etats  s'appliquent  à  tous  les  produits  sur  un  marché  donné.  
On distingue ainsi les situations purement internes (cas des produits du terroir français vendus 
uniquement  sur  le  territoire  français)  qui  ne  font  pas  appel  au  droit  européen.  Les  

autres situations se verront appliquer le droit national, couplé au droit du marché intérieur. 

Le problème juridique qui en découle est simple : le marché intérieur est le plus interconnecté 
au monde. Plus les marchés sont interconnectés, plus une les chances qu'une règle nationale 

s'appliquant à une situation transnationale existe sont élevées. Les situations sont de moins en 
moins purement internes, avec application exclusive du droit national. Le droit national est 
grandement européanisé. 

C) Le rétrécissement de la catégorie des situations purement internes 

Un certain nombre de jurisprudences existe, montrant que l'argument des situations purement 

internes est de moins en moins facile à opposer à l'Union Européenne. 

Dans l'arrêt CJUE 7 mai 1997 Jacques Pistre, C 321-C 324, une législation française est mise 

en cause, sur la dénomination "montagne" pour du saucisson. Pour s'appeler "de montagne", 
l'ensemble   du   produit   doit   être   localisé   dans   une   des   montagnes   françaises.   Cette 
réglementation  a  été  contestée  par  une  entreprise  française  l'estimant  discriminatoire,  
donc contraire au traité. Le juge français soulève une question préjudicielle, tout en précisant 

qu'il s'agit d'une situation purement interne. Pourtant, la CJUE considère que si en espèce les 
faits ont tous lieu en France, il y a nécessité de répondre à la question posée par le juge, car la 
réglementation française établit une discrimination qui défavoriserait des produits fabriqués 

hors de France. La CJUE considère que dès lors que cette réglementation revêt un caractère 
discriminatoire, elle doit répondre à la question posée, ce qui lui permet d'aller sur le fond de 
l'affaire et de considérer que la réglementation française est une mesure d'effet équivalent à 
une restriction quantitative. 

Dans  l'arrêt  CJUE  5  décembre  2000  Guimont  C448-98,  la  Cour  a  été  saisie  dans  
l'affaire d'une autre question préjudicielle : peut-on faire le même règlement que dans Pistre 
pour une réglementation indistinctement applicables aux produits nationaux et européens ? La 
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France considérait la vente d'emmental sans croute comme trompeuse, justifiait cette solution 
par le biais de la protection du consommateur. Un commerçant français avait été condamné à 
20FF d'amende  pour  avoir  trompé  le  consommateur.  La  CJUE  se  voit  opposer  une  
situation purement  interne  par  le  gouvernement,  avec  une  mesure  indistinctement  
applicable,  sans discrimination. 

La Cour répond que la discrimination n'est pas le seul effet qui soit interdit dans le marché 
intérieur,   et   pense   qu'il   lui   est   important   d'interpréter   la   règle,   en   vertu   du   
principe constitutionnel de non discrimination. Le droit de l'Union interdit les discriminations, 
mais les discriminations à rebours ne sont pas punies par lui mais par le droit national 

français. Le sens de la règle doit être donné par la CJUE pour éviter le cas où l'application de 
cette règle aurait  lieu  contre  un  produit  européen  et  non  plus  national.  Ainsi,  
l'application  de  la dénomination  de  vente  trompeuse  d'emmental  est  un  obstacle,  et  que  

si  protection  du consommateur  il  y  a,  le  consommateur  doit  savoir  qu'il  s'agit  
d'emmental,  sans  croute.  La CJUE condamne la mesure française en disant qu'elle ne sert 
pas à protéger le consommateur. La Cour en a fait tout un fromage et a fait évoluer 
l'emmentalité. 
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Section II : Le fonctionnement de l'Union douanière 

C'est le stade II des six stades de l'intégration définis par les économistes. La première est la 
zone de libre-échange, dans laquelle les parties à la zone suppriment entre elles les droits de 

douane. Cette zone pose le problème du détournement de trafic, risquant de déséquilibrer les 
flux  commerciaux,  les  Etats  supprimant  entre  eux  les  droits  de  douane,  mais  
maintenant chacun leur politique douanière vis-à-vis des tiers. 

Pour éviter ce détournement de trafic, on choisit l'Etat de la zone de libre-échange le moins 
cher  en  termes  de  droits  de  douane,  puis  le  produit  est  mis  en  libre  pratique  et  

circule librement à l'intérieur de la zone. Ainsi, les Etats ayant peu de droits de douane sont 
gagnants, cela conduit tous les autres à baisser leurs trafics et provoque un dumping douanier. 

Une union douanière évite ces détournements de trafic. Cela correspond à l'élaboration d'un 
tarif douanier commun. Une autorité supra-nationale détermine celui-ci. Le marché commun 
est  l'étape  suivante,  puis  les  politiques  monétaires  communes,  puis  l'union  économique, 
monétaire.  Enfin,  la  dernière  étape  serait  la  politique  commune  donnant  lieu  à  une  
union politique. 

Le  Traité  exprime  à  l'article  28  TFUE  l'existence  de  l'Union  douanière.  Elle  comporte 

l'interdiction  des  droits  de  douane  à  l'importation  et  à  l'exportation,  de  toute  taxe  
d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec 
les pays tiers. Le paragraphe 2 article 28 TFUE rappelle que l'Union douanière s'applique aux 

produits originaires des Etats membres, et aux produits des Etats tiers mis en libre pratique. 

Le tarif douanier commun suppose que les Etats ont abandonné une compétence régalienne 
pour la confier à un organe supranational, en l'occurrence la Commission. La compétence 
douanière est exclusive de l'Union européenne. Les Etats n'en ont plus, ni à l'intérieur de la 
zone, ni avec les Etats tiers. Pour les négociations sur les droits de douane au sein  du  GATT,  
l'UE  est  seule  à  négocier  pour  les  28  Etats.  Le  tarif  douanier  commun  est négocié  
annuellement  sous  la  forme  d'un  règlement.  Parfois,  on  peut  utiliser  les  droits  de 
douane comme contremesure au sens de l'OMC : compensation des droits de douane imposés 
par les Etats-Unis sur l'acier. 

A)  L'interdiction des droits de douane 

Cela obéit à une définition formelle : les droits de douane sont ce qu'un Etat fait figurer dans 

le Code des douanes. Ils sont interdits, donc devraient être une catégorie juridique révolue, 
depuis le 1er juillet 1968 pour les six Etats fondateurs. 

Il faut rappeler à quoi ces droits de douane servent. Ils existent pour protéger des productions 
nationales,  on  parle  d'armement  ou  désarmement  douanier,  ce  qui  fait  penser  à  un  
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vocable guerrier.  Ils  obéissent  à  une  logique  protectionniste  ne  pouvant  exister  entre  les  
Etats membres. L'interdiction prévue par le Traité est totale. 

B) La notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane 

La TEE est interdite par l'article 30 TUE, à l'importation et à l'exportation. Le Traité est un 
traité  cadre,  donc  il  ne  définit  pas  la  notion.  La  définition  de  la  TEE  est  une  

définition fonctionnelle, donnée par la CJUE. 

La définition date de la fin des années 1960. Elle n'a pas évolué depuis. Des arrêts de la Cour 
condamnent régulièrement des Etats sur le fondement du non-respect de l'article 30. Les Etats 

utilisent parfois l'élément douanier comme s'ils n'étaient pas dans une unions douanière, ils 
ont également des réflexes anciens en terme d'écriture de loi : fabriquer les lois en les fondant 

sur la frontière. 

L'arrêt  CJUE  1er  juillet  1969  Fonds  social  des  ouvriers  diamantaires  2&3  69  :  l'affaire  
se déroule à Anvers, dans la partie flamande de la Belgique. Anvers est spécialisée dans la 
taille du diamant. Le régime social des ouvriers est avantageux, avec une retraite améliorée 
par un fonds social, abondé par un prélèvement sur les diamants bruts arrivant dans le port. 

Cette  taxe  est  contestée  au  regard  du  droit  de  l'Union,  le  juge  belge  pose  une  
question préjudicielle à la Cour. La Cour donne la définition de la TEE. Son raisonnement 
rappelle celui de l'affaire des oeuvres d'art italiennes, avec une interprétation téléologique du 

Traité. La  Cour  place  délibérément  son  raisonnement  dans  le  cadre  du  Traité.  Elle  
reprend  la structure du Traité. La CEE étant fondée sur une union douanière, les dispositions 
du Traité interdisent les droits de douane et les TEE. Une clause de standstill est décidée pour 

geler les droits de douane. Ces  arguments  permettent  à  la  Cour  d'interpréter  sur  
l'importance  cardinale  de  la  libre circulation des marchandises, vu sa place dans le Traité à 
l'époque. La Cour utilise ensuite une deuxième technique, la lecture systémique du Traité, en 

lisant la disposition en lien avec d'autres  dispositions.  Elle  relève  que  dans  le  Traité,  on  
interdit  les  TEE  et  encadre  les "impositions intérieures" ou taxations fiscales. 

Il faut trouver une définition de la TEE qui permette de faire la différence avec la taxe fiscale. 
Elle constate que le Traité permet des redevances pour service rendu. La Cour constate que les  
TEE  sont  conçues  comme  un  filet  de  sécurité  à  l'interdiction  des  droits  de  douane. 

Ensuite, la Cour rappelle qu'en édictant l'interdiction des droits de douane, il n'est pas fait de 
référence à l'effet protecteur du droit de douane, simplement à l'interdiction pure et simple 
d'une  TEE.  Le  critère  de  qualification  d'une  TEE  ne  peut  donc  pas  reposer  sur  une 

discrimination. 
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La Cour revient sur sa première définition des TEE, donnée dans une affaire sur la taxation 
des   pains   d'épices   en   Belgique,   en   expliquant   qu'un   droit   de   douane   était   une   
taxe discriminatoire. L'effet discriminatoire n'est plus le seul effet visé. La Cour considère 
ensuite la  définition  d'une  TEE.  Elle  rappelle  que  la  justification  de  l'interdiction  des  

taxes  réside dans l'entrave que des charges pécuniaires même minimes, peuvent constituer 
pour la libre circulation des marchandises. 

A partir de ces considérations, la Cour donne l'actuelle définition de la TEE : « est une taxe 

d’effet équivalent une charge pécuniaire fut elle minime, unilatéralement imposée quelle que 
soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères à 
raison du fait qu’elles franchissent la frontière. » 

« Charge pécuniaire » : toute somme d’argent, en l’absence de charge pécuniaire ce n’est pas 
une TEE. 

« Unilatéralement imposée » (versus bilatéralement imposée) : la TEE provient d’un Etat et 
n’est pas issue d’un contrat. 

Valeur  «  Minime  »  :  le  montant  de  la  taxe  n’est  pas  déterminant  pour  sa  
qualification,  à comprendre par rapport au partage des compétences. 

La  taxe  peut  frapper  la  marchandise  étrangère  mais  aussi  le  produit  national  qui  sort  
du territoire. 

Là  où  la  jurisprudence  est  moins  attendue  dans  cette  définition,  c’est  sur  le  critère  de  
la définition.  Ici,  c’est  une TEE  car  elle  franchit  la  frontière.  La  logique  de  la  Cour  
c’est  de donner un maximum d’ampleur à la TEE, puisque cela fonde l’union douanière et 
c’est ici que   la   CJCE   rejette   de   se   fonder   sur   la   notion   de   discrimination,   pour   
se   fonder exclusivement sur le fait générateur qui est le franchissement de la frontière. Cette 
logique développée par la Cour va permettre de « discipliner les Etats » (R. Schumann) de 
manière efficace. Peu importe que la taxe soit payée à un autre moment (exemple: 
commercialisation de la marchandise), ce qui déclenche la taxation, c’est le passage de la 
frontière. 

La question qui va se poser alors est celle de la frontière. Tant qu’elle est nationale, ce n’est 
pas compliqué, comme il s’agit d’éliminer les frontières au commerce. L’histoire de frontière 
se pose notamment dans l’arrêt du 9 septembre 2004 Carbonati C-72/03. Il s’agit d’une taxe 
prélevée  en  Italie  dans  la  ville  de  Carrare  sur  le  marbre  du  même  nom  lorsqu’il  quitte  
la commune. L’exploitation du marbre nécessite une main d’œuvre extrêmement qualifiée. Le 
marbre est très demandé car plutôt unique, il s’agissait donc de créer un port permettant de 
transporter la marchandise, et d’adapter la ville pour rendre le tourisme possible. La ville va 
justifier  cette  taxe  en  se  fondant  sur  l’ancienneté  de  la  taxe  (Moyen-Âge)  et  en  
justifiant d’une série d’investissements particuliers. Cette taxe est présentée comme étant 
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fiscale. Pour la Cour, il s’agit d’une taxe à la frontière mais à la frontière communale, il n’y a 
pas de taxe au franchissement de la frontière italienne. La Cour va alors se prononcer sur la 
notion de frontière  en  estimant  que  la  taxe  est  perçue  à  raison  d’une  frontière,  la  
notion  pouvant comprendre des frontières infra étatiques. 

La Cour rejette ces taxes en se fondant sur la suppression des frontières intérieures (article 26 
du TFUE) même si on les pensait comme étant des frontières étatiques lors de la rédaction. 
Néanmoins si la Cour estime que si on a dit « frontières intérieures » plutôt que « frontières 
étatiques  »,  alors  il  doit  y  avoir  une  différence.  Les  douanes  au  Moyen-Âge  étaient  
plus importantes  qu’aujourd'hui.  Ce  que  craint  la  Cour  c’est  que  si  elle  dit  aux  Etats  
que  si  les seules TEE interdites sont celles perçues à raison du franchissement de la frontière 
nationale, alors  la  fiscalité  se  retrouvera  décentralisée  et  qu’il  risquerait  d’avoir  autant  
d’entraves  au commerce qu’il y a de régions en Europe, cela d’autant plus que cette théorie se 
développe dans les années 1990 alors que le continent connait une vague de décentralisation. 

La  Cour  juge  "qu'une  taxe  proportionnelle  au  poids  d'une  marchandise,  perçue  
seulement dans une commune d'un État membre et frappant une catégorie de marchandises en 
raison de leur   transport   au-delà   des   limites   territoriales   communales,   constitue   une   
taxe   d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 23 CE, en dépit 
du fait que la taxe frappe également les marchandises dont la destination finale se situe à 
l'intérieur de l'Etat membre concerné". 

Arrêt du 6 décembre 2018 FENS 

Les  États  membres  ne  peuvent  pas  imposer  une  taxe  frappant  l’exportation  de  
l’électricité produite sur leur territoire. 

Une telle taxe n’est pas justifiée par l’objectif d’assurer la stabilité de l’approvisionnement en 
électricité sur le territoire national. 

Sources :https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180189fr.pdf 

Une taxe slovaque particulière qui porte sur les infrastructures électriques sert à financer ces 
infrastructures et de répondre à un objectif de sécurité et d’approvisionnement est à l’origine 
d’un litige. La taxe prend la forme d’une redevance payée par les sociétés qui transportent 
l’électricité. Pour l’Etat slovaque, cette taxe vient financer un service rendu. Une taxe pour 
financer   un   service   rendu,   tant   qu’elle   respecte   le   principe   de   proportionnalité,   
est parfaitement licite. La Cour va reprendre la définition de l’affaire du fonds social des 
ouvriers diamantaires pour voir s’il s’agit d’une taxe à la frontière ou d’une taxe pour service 
rendu. Elle rappelle que la définition d’une taxe n’est pas cumulative : soit la taxe est 
douanière, soit elle est fiscale (de droit intérieur), soit elle est une redevance pour service 
rendu. 



🏛  " # 14

Pour connaitre la nature de la taxe, elle va utiliser les éléments de l’affaire du fonds social des 
ouvriers diamantaires. La Cour va dire que dans cette affaire, c’est le transport d’électricité 
qui est taxé, l’électricité étant une marchandise (arrêt CJCE 1997, EDF) ; or la TEE porte sur 
une marchandise. Reposant sur une marchandise, il convient pour la Cour de voir s’il s’agit 
d’une  TEE.  La  taxe  concernée  étant  une  taxe  à  l’exportation,  mise  en  œuvre  par  le 
gouvernement lorsque la demande intérieure est forte, donc c’est une TEE. 

Le gouvernement argue du fait que l’électricité produite et vendue sur le territoire national est 
taxée  aussi.  La  Cour  va  regarder  si  ces  taxes  sont  du  même  montant,  perçues  au  
même moment  et  qu’elles  soient  payées  par  les  mêmes  personnes.  C’est  là  que  la  taxe  
pose problème  car  la  taxe  intérieure  est  payée  par  le  consommateur  final  ;  alors  que  
la  taxe  à l’exportation repose sur l’exportateur, il s’agit alors d’une taxe à raison du 
franchissement de la frontière et donc une TEE, sauf s’il s’agit d’une redevance pour service 
rendu. 

Pour cela, il faut une rémunération d’un service rendu d’un montant proportionné au service. 
En l’espèce la Cour fait ses contrôles pour voir s’il y a service rendu, et jamais la Slovaquie 
n’a précisé qu’il s’agissait de faire bénéficier d’un service, mais de servir l’intérêt général, ce 
qui n’est pas le rôle des exportateurs, il n’y a donc pas de service rendu. Cette constatation va 
permettre à la Cour de conclure qu’il y a TEE interdite par les articles 28 et 30 du TUE. 

Deux choses sont précisées : le gouvernement slovaque va dire qu’il y a TEE en cas d’export 
vers  l’Europe,  mais  que  l’exportation  va  vers  des  pays  tiers.  Si  c’était  un  argument 
juridiquement  solide,  la  Cour  va  rappeler  que  l’établissement  de  taxes  de  nature  
douanière relève de la compétence de l’union douanière et de la politique commerciale 
commune qui sont des champs de compétence exclusive de l’Union européenne. 

Une  telle  taxe  porterait  atteinte  à  l’uniformité  de  l’union  douanière  et  de  la  politique 
commerciale  commune,  l’interdiction  des  TEE  vaut  aussi  à  l’extérieur  des  frontières  de 
l’Union  européenne.  Le  gouvernement  oppose  à  cela  la  justification  d’un  intérêt  qui  
est  la sécurisation des approvisionnements, mais l'Etat n’a pas la compétence douanière. 

C) L'interdiction absolue des TEE (article 30 TFUE) 
La Cour est constante, peu importe la justification donnée. 
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II-  L'encadrement des politiques fiscales des Etats membres (article 110 TFUE) 

La politique en matière de fiscalité dans le marché intérieur est fixée à l’article 110 du TFUE, 
disposant que : « 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. » 

Cet article 110 TFUE comporte deux alinéas : le premier interdit les discriminations fiscales et  
le  deuxième  interdit  le  protectionnisme  fiscal.  Cet  article  110  TFUE  ne  fixe  pas  une 
interdiction  pure  et  simple  des  taxes  fiscales,  c’est  un  encadrement  des  politiques  
fiscales. Les politiques fiscales si elles sont encadrées signifient qu’on garde un encadrement 
national fiscal et qu’on ajoute un encadrement car les Etats sont membres du marché intérieur. 
Il s’agit de compétences partagées uniquement pour la fiscalité indirecte c'est-à-dire la 
fiscalité à la consommation du produit. Le champ de la fiscalité directe reste de la compétence 
nationale. 

L’Union européenne peut harmoniser uniquement dans le secteur de la fiscalité directe ce qui 
est normal dans une logique de commerce international. La taxation fiscale qui peut rendre le 
commerce  plus  difficile  est  celle  sur  l’imposition  sur  la  consommation.  Lorsqu’on  
exporte une marchandise, on déshabille des taxations locales la marchandise qui franchit la 
frontière et après elle est rhabillée avec les taxes du pays dans lequel elle est consommée. Les 
Etats ont le droit de taxer fiscalement. 

Pour la Cour de justice : les taxations fiscales ou « impositions intérieures »peuvent exister, 
cependant on ne peut pas avoir une taxe qui est une TEE ou une imposition intérieure. 
Pour éviter que le droit de douane devienne une taxe fiscale qui empêche le commerce, on 
permet à l’Etat de traiter fiscalement la marchandise mais on lui interdit le protectionnisme 
fiscal. 

A) La notion d'imposition intérieure 

Une imposition intérieure n'est ni une TEE ni une redevance pour service rendu. La Cour de 
Justice   a   travaillé   sur   une   définition   positive   dans   l'arrêt   Fonds   social   des   
ouvriers diamantaires.  Elle  a  défini  l’imposition  intérieure  comme  étant  une  taxe  
appartenant  à  un système  général  d’imposition  intérieure  appréhendant  systématiquement  
selon  les  mêmes critères  objectifs  des  catégories  de  produits  indépendamment  de  leur  
origine  ou  de  leur destination. 

Comment créer un régime général d’imposition intérieure ? L’Etat taxe lorsqu’il a un intérêt 
général.  Ce  régime  général  appréhende  systématiquement  selon  des  critères  objectifs  
des catégories de produits indépendamment de leur origine ou destination. Ainsi, on construit 
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en fonction de l’intérêt général une catégorie de produits avec des critères objectifs. Il faut que 
les produits soient appréhendés systématiquement. Souvent les taxations fiscales vont reposer 
sur  des  à  priori  qui  tenaient  plus  à  l’origine  de  la  marchandise  qu’à  des  
caractéristiques parfaitement objectives. 

Arrêt  du  1er   mars  2018,  Petrotel  Lukoil,  C76-17  :  se  passe  en  Roumanie.  L’entreprise 
demande au ministre de l’économie le remboursement de sommes versées pour des produits 
pétroliers  exportés.  Question  de  la  légalité  de  la  taxe  roumaine  instaurée  par  la  loi  sur  
les exportations de pétrole. 

1er  volet sur la qualification de la taxe : TEE ou imposition intérieure ? 
2ème   volet  :  le  remboursement  d’une  taxe  indûment  versée  à  l’Etat  :  contentieux  de  la 
répétition de l’indu. 

1er  volet : point 21 de l’affaire, la Cour reprend mot pour mot la définition de la TEE et on 
retrouve inchangée la définition de l’imposition intérieure : il s’agit ici d’une taxe qui frappe 
en  Roumanie  les  produits  pétroliers.  La  taxe  va  toucher  les  produits  pétroliers  que  ces 
produits soient vendus en Roumanie ou exportés. Cela ressemble donc à une taxe intérieure. 
Néanmoins, il convient de vérifier si la charge fiscale qui grève les produits sur le marché 
national  est  compensée  par  des  avantages  qu’elle  sert  à  financer  et  la  charge  fiscale  
des exportateurs de pétrole. La Cour va considérer deux situations : 

- Arret Capolongo de 1974 : S’il y a compensation intégrale alors il y a TEE. Cela décrit le cas 
de la compensation intégrale de la charge supportée par le produit national par le biais des 
avantages financés à travers la taxation. 
Cette affaire concerne l’Italie. Une taxe avait été mise en place pour financer un organisme de 
droit public. Cette taxe s’appliquait sur des emballages de marchandises. La Cour a estimé 
que il y a lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires reçues. Précisément, 
lorsqu’une telle taxe sert exclusivement à alimenter des activités profitant spécifiquement aux 
produits  nationaux,  alors  la  contribution  générale  prélevée  constitue  pour  les  produits 
nationaux la contrepartie davantage. 
En  l’espèce,  la  taxe  en  question  profite  à  toutes  les  marchandises.  Ce  n’est  pas  une  
taxe d’effet  équivalent.  On  a  un  remboursement  total  de  la  taxe  prélevé  en  amont  sur  
les marchandises nationales. 

- S'il y a compensation partielle : le montant de la taxe est légèrement supérieur à l’avantage 
retiré,  alors  il  n’y  a  pas  compensation  intégrale  mais  partielle  :  on  reste  dans  l’idée  
qu’on reste dans une imposition intérieure. C'est donc une mesure produisant une 
discrimination au sens de l’article 110. 

Qu’est-ce  qu’on  entend  par  compensation  ?  Pour  la  Cour,  la  compensation  suppose  
une équivalence  pécuniaire.  En  revanche,  plus  d’opérations  pour  ce  qui  concerne  
l’avantage. Dans  l'arrêt  Petro  Lukoil,  il  s’agissait  de  récupérer  de  l’argent  qui  servait  à  
renflouer  les caisses d’une entreprise de pétrole qui était en difficulté. 
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Il  appartient  au  juge  national  d’établir  cette  équivalence  pécuniaire.  La  Cour  va  ensuite 
appliquer cette série de définitions à l’affaire en cause : elle va rappeler que la taxation sur le 
pétrole  vient  financer  un  fonds  spécial  en  Roumanie  qui  sert  à  financer  les  dettes  de 
l’entreprise  ancien  monopole  national.  A  priori  tout  le  monde  paye  la  même  taxe,  
critère objectif. 

Cette charge pécuniaire frappe les marchandises sans aucun rapport avec le franchissement de 
la  frontière.  Donc  pas TEE.  Cette  commercialisation  a  lieu  en  Roumanie  ou  dans  un  
autre Etat membre par conséquent le système a l’apparence d’un système d’imposition 
intérieure au sens de l’article 110. 
Néanmoins  comme  la  taxe  est  allouée  à  un  fonds  spécial  et  non  au  budget  général  
(qui empêcherait de suivre les recettes de la taxe), l’affectation du produit de la taxe 
n’avantage pas les produits nationaux commercialisés sur le marché national. 
Le  juge  roumain  doit  vérifier  quel  est  le  produit  de  la  taxe,  les  avantages  de  la  taxe,  
et déterminer si il y a une équivalence pécuniaire entre les deux. Si la compensation est totale 
cela est donc une TEE, si elle est partielle ce sera une imposition intérieure discriminatoire. 

B) Interdiction des discriminations fiscales 

Article 110 alinéa 1 TFUE « 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  directe  ment  ou  indirectement  les  produits  nationaux 
similaires. » cet alinéa interdit les discriminations fiscales : il y a alors plusieurs étapes pour 
déterminer la qualification (ne pas conclure systématiquement à une TEE). 

-    D’abord qualifier la taxation : TEE, imposition intérieure, redevance 
- Se  poser  ensuite  la  question  de  la  discrimination  =  2  produits  (1  national  et  1 

européen)  similaires  subissant  des  différences  de  traitement  (=  différences  de  
taux, assiettes différentes, circuits financiers différents, au détriment des produits 
importés). 

Il y a une notion de similarité entre les produits ils doivent remplir les mêmes 
fonctions, avoir les mêmes caractéristiques, mêmes matières premières, mêmes 
modes de fabrication mais la définition est désormais élargie : deux produits 
n'étant  pas  fabriqués  exactement  de  la  même  manière  mais  remplissant  
les mêmes besoins peuvent être qualifiés de produits similaires. 

o Discrimination directe 
o Discrimination indirecte 

Si la taxe est discriminatoire elle est interdite et l’Etat doit résoudre ce problème de 
manière  discrétionnaire.  Contrairement  à  la TEE,  il  n'y  pas  besoin  de  supprimer  
le principe de la TEE, il suffit de supprimer la discrimination elle-même. 



🏛  " # 18

C) Interdiction du protectionnisme fiscal 

Article 110 alinéa 2 : « En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États 
membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions » 
Cela correspond à la définition du protectionnisme fiscal, c'est à dire utiliser un instrument 
fiscal  pour  inciter  le  consommateur  à  reporter  son  achat  sur  un  produit  différent  qui  a 
l’avantage d’être national. 

Cela est plus subtil que le cas précédent, et donne lieu à beaucoup moins d’affaires. 

Un arrêt CJUE, 1980, Commission contre Royaume Uni et Irlande du Nord illustre ceci : le 
RU entre dans l’UE, supprime ses droits de douane (qui étaient très élevés sur le vin), mais 
crée  de  nouvelles  taxes,  notamment  sur  le  vin  :  les  droits  de  douane  sont  convertis  en 
imposition  internationale  ce  qui  décourage  la  production  de  vin  pour  garder  une  forte 
consommation de bière (production nationale, contrairement au vin). 

La Commission montre alors que cette manœuvre relève du protectionnisme fiscal. Ce n’est 
pas  une  discrimination  car  le  vin  est  un  produit  différent  de  la  bière,  même  s’ils  sont 
concurrents.  La  CJUE  raisonne  dans  un  contexte  où  la  fiscalité  ne  peut  plus  équilibrer  
les consommations de produits concurrents. La logique du marché intérieur est la 
diversification et la complémentarité entre les économies, c'est à dire donner le choix au 
consommateur, par conséquent des circuits d’importation de vin devraient exister au RU. 
L’effet protectionniste d'une mesure peut n’être que potentiel donc ne nécessite pas de preuves 
statistiques. Mais il reste difficile d’apporter la preuve. 

La CJ agrée alors la méthode de comparaison utilisée par la Commission, qui ne se fait pas sur  
la  méthode  de  production,  mais  sur  le  degré  d’alcoolémie  et  conclut  que  si  rapport  de 
concurrence il y a, c’est sur une petite partie car les degrés sont un peu différents entre vin et 
bière. Les bières fortes peuvent donc concurrencer du vin léger. La CJ demande donc à la 
Commission  de  préciser  ses  griefs  concernant  ces  rapports  très  particuliers  de  produits  
en concurrence (c'est un arrêt interlocutoire = la CJ demande des précisions à la Commission 
pour pouvoir rendre un deuxième arrêt). La Commission considère donc finalement qu’il y a 
une tendance protectionniste de la charge fiscale sur le vin. Mais le RU a continué à surtaxer 
le  vin  par  rapport  à  la  bière  car  ses  manœuvres  ne  concernaient  qu’une  petite  partie  
des alcools. 

Un  arrêt  de  la  grande  chambre  de  la  CJUE  2019,  République  d'Autriche  c/  République 
fédérale d'Allemagne met en lumière un cas de fiscalité environnementale. L'Allemagne met 
en  place  en  2007  une  redevance  pour  l’utilisation  des  routes  fédérales  par  les  
véhicules automobiles sous forme d’une vignette annuelle. Pour les véhicules immatriculés à 
l’étranger, il y obligation de verser la redevance dès la première utilisation après 
franchissement de la frontière,   plusieurs   durées   de   vignettes   sont   proposées.   Il   y   a   
également   possibilité d’exonération complète pour les voitures immatriculées en Allemagne. 
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La   Commission   européenne   lance   une   procédure   en   manquement   pour   les   deux   
lois simultanées  :  insiste  sur  l’effet  discriminatoire  de  ce  système  car  seules  les  
voitures immatriculées en Allemagne peuvent ne pas payer la taxe. Or l'Allemagne explique 
qu’elle veut   passer   de   l’impôt   à   un   système   pollueur-payeur   puis   modifie   sa   
législation   en supprimant cette discrimination la Commission met fin à la procédure. 
Mais l'Autriche estime que la procédure de manquement doit être poursuivie donc introduit un  
recours  en  soulevant  4  griefs  dont  la  violation  de  l’article  18  TFUE  qui  interdit  les 
discriminations en Europe (peu utilisé car reflété dans chaque catégorie), atteinte à la libre 
circulation  des  marchandises  et  des  services  etc.Ce  cas  est  étrange,  la  mesure  contestée 
ressemble à une TEE, mais ni la CJUE ni l'Autriche ne parlent de TEE. La CJUE se contente 
de répondre aux 4 griefs énoncés par l'Autriche. 

La  combinaison  des  deux  lois  allemandes  aboutit  à  une  discrimination  sur  tous  les  
points évoqués. Cet arrêt est important car il démontre qu'il n'existe pas de liberté totale même 
en matière de fiscalité directe. Il est éminemment politique et aura des conséquences sur 
l’ensemble de la fiscalité environnementale. 
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Section III : L’interdiction des obstacles non-tarifaires aux échanges  

On aborde un champ d’étude qui comprend des éléments plus hétérogènes. La définition est 
négative : tout ce qui n’est pas tarifaire, tout qui n’implique pas le paiement d’argent mais qui 
peut être encore plus perturbateur des échanges, créant ce qu’on appelle un « mur réglementaire 
». C’est pour cette raison qu’on signe des accords de libre-échange comme le CETA. Depuis le 
GATT, les obstacles tarifaires ne jouent plus beaucoup et le principal problème restant est les 
obstacles non-tarifaires. La définition est diverse, c’est le cas des normes (construction, anti- 
pollution, environnementales). Il y a également des normes qui peuvent handicaper les 
échanges ou les rendre artificiellement inintéressants comme les normes sociales.  

Il faut, pour le juriste, trouver des critères de qualification généraux pour pouvoir traiter la 
masse de normes à traiter, mais suffisamment adaptables. Donc, pour la Cour de justice, l’objet 
est de trouver un critère suffisamment parlant sur le plan juridique pour que l’interdiction des 
obstacles non-tarifaires aux échanges soit effective. Le problème est de savoir comment 
défendre cette approche du droit de l'Union européenne dans les accords de libre-échange au 
niveau mondial. 

I -  La notion de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative  

A) La notion de mesure étatique  

Il y a eu des avancées de textes et de jurisprudences qui précisent la chose. Le premier élément 
est que cette mesure peut être d’ordre législatif ou réglementaire. Au niveau de l'Union 
européenne, on ne se demande pas si c’est une entité infra-étatique qui a pris la décision ou pas. 
L'Union européenne n’intervient pas dans la structure institutionnelle et interne des États. On a 
élargi la notion de mesure étatique aux agissements de l’administration, aux pratiques 
administratives.  

On a une trace des MEE dans une directive interprétative du 1er janvier 1970, sur la notion de 
mesure d’effet équivalent, adoptée par la Commission européenne. Elle définit cette notion en 
disant qu’une pratique constante des États peut être une mesure étatique. Dans l'arrêt CJCE du 9 
décembre 1997 Guerre des fraises, (C265/95), la Cour était confrontée à une situation difficile 
au regard de la notion de mesure étatique.  

C’est violent puisque cela détruit des marchandises, et l’Espagne se demande ce que fait 
l'Union européenne, et finit par saisir la Commission car elle ne peut pas vendre ses fraises et 
qu’elle va rentrer dans l'Union européenne. Ici, la responsabilité juridique est celle des 
agriculteurs et pas de l’État. Si on suit cette logique, dans cette affaire, la mesure étant d’origine 
privée, elle ne peut pas se voir appliquer les règles sur la libre-circulation car ce n’est pas une 
mesure étatique.  
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Ce raisonnement de la Commission vaut pour une manifestation. Le problème est que ces 
manifestations durent plusieurs années et c’est un problème parce que cela bloque l’entrée des 
fraises en France et la question est de savoir ce que font les autorités françaises. Il s’avère 
qu’elles agissent, mais seulement une fois que les fraises sont par terre. La Commission finit 
par trouver que c’est un peu suspect et que les autorités françaises veulent bien que les fraises 
espagnoles soient bloquées.  

Ici, la Commission estime que la France ne respecte pas le principe de coopération loyale. La 
France est un État souverain qui fait ce qu’il veut concernant l’encadrement de ses 
manifestations. Le droit de manifester est protégé mais il doit être compatible avec une société 
démocratique. La Commission estime que la France n’a pas respecté sa coopération loyale en 
refusant d’encadrer ces manifestations. Il aurait fallu permettre aux camions d’arrêter la 
circulation sans ruiner les stocks de fraises. La Commission condamne la France en 
manquement et lui demande d’agir dans un avis motivé.  

La France ne le fait pas et conteste le manquement devant la Cour de Justice de l'Union 
européenne. La Commission décide de saisir la Cour pour faire valider son approche. La 
Commission est gardienne des traités et lorsque la Cour décide qui de la Commission et de 
l'État a raison, elle valide l’avis de la Commission. La Cour rappelle la définition du marché 
intérieur comme elle l’a fait dans l'arrêt Carbonati, c'est-à-dire un espace sans frontières 
intérieures (actuel article 26 du traité). La Cour estime que l’interprétation des dispositions sur 
la libre-circulation des marchandises doit être guidée par l’article 26 (qui avait un autre 
numéro). C’est une définition large pour éviter tout type d’obstacle au commerce.  

C’est ce qui avait permis à la Cour de dire que la notion de frontière n’était pas seulement 
nationale mais aussi infra-étatique. Elle le fait de même avec l’article 30 du TFUE pour 
interdire les TEE. Cette même approche se fait en termes d’interprétation dans l’affaire des 
Ouvriers diamantaires. Elle dit que le placement au début du traité fait de cette disposition 
quelque chose de fondateur du marché intérieur et qu’il faut donc éliminer toute entrave au 
commerce, entre les États-membres.  

Une mesure locale au sein de la France ne concernerait pas le droit de l'Union européenne. Il 
faut que la mesure affecte le commerce entre les États-membres. Le point suivant indique que 
l’article 34 qui interdit les mesures d’effet équivalent, est un moyen indispensable à la 
réalisation du marché sans frontières intérieures. Elle interdit les mesures étatiques 
discriminatoires au commerce, mais aussi lorsqu’un État-membre s’est abstenu de prendre les 
mesures requises pour faire face à des entraves à la libre-circulation des marchandises dues à 
des causes qui ne sont pas d’origine étatique.  

Cette manière de voir est critiquable sur le plan de la signification des mots car une abstention 
fautive n’est pas nécessairement une mesure. Une fois encore, la Cour protège l’effectivité du 
marché intérieur et de la libre-circulation, et donc l’effectivité de l’adhésion de l’Espagne au 
marché intérieur. Dans ce cadre-là, la Cour estime qu’elle est compétente, au prix d’une 
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interprétation extrêmement large des termes du traité. Dans le même temps, la France se fait 
condamner pour une faute très simple et très importante, c'est-à-dire qu’elle ne joue pas le jeu 
de l'Union européenne.  

Elle peut faire ce qu’elle veut au sein des frontières, réglementer son marché, ses grèves. Mais 
dès lors que cette décision a un effet sur les autres États-membres, elle doit se poser la question 
de son euro-comptabilité. La théorie qui veut que l'Union européenne rogne sur la souveraineté 
des États et que c’est son seul objectif n’est pas vraie : il s’agit de réduire les obstacles aux 
échanges au sein de l'Union européenne. La souveraineté des États-membres est certes 
différente mais elle n’a jamais été totale. L'Union européenne développe l’interdépendance 
entre les États et c’est ce qui rend l’unilatéralité des décisions plus compliquées. La France n’a 
rien fait de mal mais elle aurait dû se débrouiller pour faciliter la libre-circulation dans le cadre 
de l'Union européenne.  

Lors des grandes grèves de camionneurs de 1995, la France négocie avec la Commission un 
dispositif particulier. Dans le cas de blocage de la circulation, il est introduit une notion de 
durée. Cela peut durer plusieurs heures comme l’admet la Cour dans une affaire concernant la 
route du col du Brenner qui n’a pas de tangente ou de déviation. Dans une manifestation 
autorisée par les autorités autrichiennes, les camionneurs bloquent la route pendant trois heures.  

La Cour reprend la jurisprudence de la Guerre des fraises et dit qu’il n’y a pas violation de la 
libre-circulation. Elle estime que l’Autriche a fait ce qu’elle devait faire, à savoir autoriser une 
grève (droit fondamental), pendant quelques heures. Ce qu’on ne peut pas faire, c’est avoir un 
effet sur la libre-circulation. La France, en 1995 donc, négocie et les camionneurs s’engagent à 
ne pas bloquer les camions en transit et en se mettant en chicane (barrages filtrants). Cela 
retarde la libre-circulation, mais la Commission l’autorise. L’affaire de la Guerre des fraises est 
suivie de plusieurs développements sur la question de l’action des États, qui sont des États mais 
membre d’un marché intérieur.  
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B) L’interdiction des mesures discriminatoires  

La jurisprudence repose sur un exemple historique important, celui de l’affaire Keck qui se 
déroule au Nord de Strasbourg. Le principe de non-discrimination est un principe du marché 
intérieur. La MEE peut être discriminatoire, mais le critère de non-discrimination n’est pas le 
seul critère pour déterminer une MEE. La directive 70/50 explique la notion de mesure étatique 
et liste, dans deux dispositions (articles 2 et 3) ce qu’elle estime être une mesure d’effet 
équivalent.  

L’article 2 fait l’inventaire de toutes les mesures qui entravent le commerce et qui doivent être 
interdites (contrôle des prix, obligation d’avoir un distributeur agréé par l’administration lors de 
l’exportation, avoir un établissement dans l'État de vente, mesures qui rendent le dédouanement 
de la marchandise difficile comme la mise en place de quotas, de contrôles sanitaires ou 
techniques, etc.).  

Les mesures de l’article 2 visent spécifiquement les importations. C’est plus rare pour les 
exportations car l'État n’est pas masochiste mais cela a existé, comme au milieu des années 
1970 en France lors de la crise sanitaire des pommes de terre qui a réduit la production 
intérieure. Cela a constitué une discrimination, ce qui est interdit dans l'Union européenne. La 
Commission et la Cour traitent beaucoup d’affaires dans ces années-là et interdisent ces 
mesures progressivement.  

Ces mesures discriminatoires sont ensuite interdites par le traité. En fait, elles ont le même effet 
que des restrictions quantitatives. Ces restrictions quantitatives sont des quotas où on limite en 
nombre les marchandises importées. Le traité interdit les restrictions quantitatives car elles ont 
un effet comparable aux droits de douane, et c’est dans les deux cas dans une logique 
protectionniste. Le traité interdit clairement ces deux phénomènes, la restriction quantitative 
comme la mesure d’effet équivalent.  

Comme pour la TEE, l’interdiction est claire mais il n’y a pas de définition nette. C’est l’article 
34 du TFUE qui interdit les restrictions à l’importation, et l’article 35 interdit les restrictions 
quantitatives à l’exportation, ainsi que toute mesure d’effet équivalent. Toute la jurisprudence 
des années 1970 consiste en trouvant un critère de qualification de la mesure d’effet équivalent.  

La Cour de Justice est d’abord saisie pour des mesures discriminatoires et elle raisonne à partir 
de ces mesures discriminatoires pour trouver la définition de la mesure d’effet équivalent 
(MEE). C’est l’arrêt CJCE du 11 juillet 1974 Dassonville, très connoté de ces années-là, dans 
laquelle M. Dassonville veut importer du whisky en Belgique. Pour assurer la pénétration du 
whisky dans les États-membres, des contrats de distribution exclusive sont créés, dans lesquels 
les producteurs s’engagent à ne vendre qu’à un seul distributeur sur le territoire, sinon ils ne 
trouvent pas de distributeur.  
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En Belgique, il n’y avait donc qu’un seul revendeur de whisky et ce n’était pas M. Dassonville, 
dont le père était caviste dans le Nord de la France. Du coup, le fils achète des caisses au père et 
les revend en Belgique. Dassonville fait une demande de certificat d’origine de ses bouteilles de 
whisky mais les producteurs le lui refusent car ils ont déjà un distributeur exclusif sur le 
territoire belge. Du coup, il ne peut pas commercialiser son whisky en Belgique.  

Son avocat invoque l’article 34 du TFUE et estime que la réglementation belge qui demande 
des certificats d’origine est contraire à cet article. On a bien une mesure étatique, mais reste à 
savoir si c’est une mesure d’effet équivalent. La Cour estime que c’est une mesure 
discriminatoire car le certificat n’est demandé que pour les importations. Au passage, la Cour 
donne la première définition, toujours d’actualité, de la MEE qu’il faut connaître par coeur.  

« Toute réglementation commerciale des États-membres susceptible d’entraver directement ou 
indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire, est à 
considérer comme des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives. » Le problème 
est que la Cour n’explique pas comment elle en arrive à cette définition. Elle constate que la 
réglementation belge entrave le commerce, et de là elle donne sa définition, contrairement à 
l’affaire du Fonds social des ouvriers diamantaires où elle explique son raisonnement. La Cour 
est si péremptoire car on trouve beaucoup de parallèles avec l’affaire susnommée sur les TEE.  

Ainsi, les définitions des MEE et des TEE sont très semblables. D’abord, il s’agit bien d’une 
mesure étatique visée. Dans l’article 34, on parle aussi de mesures commerciales qui rendent les 
échanges plus compliqués. Il faut éviter la viscosité administrative qui limite les échanges et qui 
a pour but de favoriser la production nationale, particulièrement dans les cas de concurrence 
entre production locale et production d’autres États-membres. Autre élément de cette définition 
dans laquelle on retrouve la logique des TEE, c’est qu’il s’agit d’une définition large qui repose 
sur un critère, à savoir l’entrave au commerce.  

Ainsi, la non-discrimination est une des hypothèses de l’entrave, aussi citée dans l’affaire du 
Fonds social des ouvriers diamantaires. Autre indice de la définition large, non-expliqué en tant 
que tel mais bien prégnant, c’est le mot « susceptible ». La mesure n’a pas à être effective ou à 
entraver les échanges vraiment. L’effet peut également être « indirect », et c’est bien la 
caractéristique de l’affaire Dassonville : le certificat d’origine demandé n’entrave pas 
directement les échanges car cela peut permettre d’attester d’un terroir. Le problème est que 
l’indication de provenance était utilisée pour réduire le commerce entre les États-membres. 
D’autre part, la mesure peut être « potentielle » et pas seulement actuelle, du coup c’est une 
définition très large et extensible.  

Enfin, le dernier élément est que c’est le commerce « intra-communautaire » qui doit être 
entravé, et pas le commerce au sein d’un État. D’après la Cour, ce sont ces frontières intérieures 
qui doivent être éliminées dans le marché intérieur. Cette définition extrêmement large est 
toujours utilisée aujourd’hui, même si son caractère large provoque des difficultés et donc une 
jurisprudence chaotique. La Cour a donné une définition si large parce que la Cour envisageait 
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à l’époque les mesures discriminatoires et c’est ce qu’on voulait éviter dans les traités de libre-
échange internationaux.  

Cela explique le côté lâche de la définition. L’avantage de la définition est qu’elle est pérenne et 
encore actuelle, car flexible et s’adaptant à toutes les situations. Mais le problème est de savoir 
où s’arrêter, et la question est majeure car le marché intérieur est un domaine de compétence 
partagée. Ainsi, les États- membres ont le droit de réglementer leur marché. 

S’il y a harmonisation, le droit de l'Union européenne a la primauté ; mais en-dehors de ce 
champ-là, l'État est complètement libre, jusqu’au moment où il nuit à la libre-circulation au sein 
du marché intérieur, et donc jusqu’au moment où il ne respecte plus l’article 34. C’était la 
même logique pour la définition construite pour les TEE. Dans ce contexte particulier, la Cour 
condamne ces mesures qui ont un effet entravant sur les échanges.  

On a encore des hypothèses de discrimination, depuis ce cas de 1974. Les plus fréquentes se 
trouvent dans le domaine fiscal. En matière de marchandises, beaucoup de mesures n’existent 
plus et on a moins d’hypothèses de discrimination directe. S’il n’y avait pas le principe de non- 
discrimination, on n’aurait pas de libre-circulation du tout au sein du marché intérieur.  

Dassonville donne une définition de la mesure d'effet équivalent comme mesure entravant le 
commerce de manière actuelle ou potentielle. La Cour visait alors les mesures discriminatoires. 
Dans la directive 70/50, la Cour a traité dans son article 3 du cas d'une mesure "en lien avec la 
commercialisation des produits", ce qui englobe entre autre la forme du produit, qui empêche la 
vente en l'état du produit au coeur du marché intérieur. Pour ces mesures, il faut interdire celles 
ayant un effet anormal sur le commerce.  

Cette directive n'a pas fait l'objet de commentaires sur cet article 3, assez obscur visant des 
mesures "anormales" sans les définir précisément. A partir de 1979, la Cour passe des années à 
tenter de qualifier précisément ces mesures. 

C) L'interdiction de principe des mesures entravant la liberté d'accès au marché national 

On va au-delà de l'hypothèse de la discrimination, en se penchant sur l'interprétation de la 
Cour de la directive 70/50. La notion de libre accès au marché apparait dans l'arrêt CJCE 2 
décembre 2010 Ker Optika C 108-09 : une mesure hongroise interdisant le commerce par 
Internet est en cause. La société KO monte un site pour vendre des lentilles de contact par 
voie postale. Les autorités refusent ceci car les lentilles doivent être délivrées en Hongrie par 
des professionnels opticiens.  

La Cour étudie ce cas sous l'angle de l'article 34 TFUE, sur l'interdiction des mesures d'effet 
équivalent. Elle cite également l'arrêt Dassonville. Une formulation émerge dans ses 
conclusions : "il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 34 reflète l'obligation de 
respecter la liberté d'accès au marché national", ainsi que les principes de non-discrimination, 
de reconnaissance mutuelle, érigés en PGDUE. 
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Il faut revenir à une jurisprudence pour saisir le sens de cette liberté, l'arrêt CJCE Rewe-
Zentral "Cassis de Dijon" 20 février 1979 120-78. L'affaire est simple : le Cassis de Dijon, 
produit traditionnel français, se lance outre-Rhin. Des supermarchés allemands sont 
intéressés, mais ils sont notifiés par l'autorité allemande d'une décision d'interdiction de vente 
car le Cassis ne correspond pas à la loi allemande sur les alcools.  
Pour réguler la vente d'alcool, l'Allemagne a créé un monopole, puis réglementé l'appellation 
de l'alcool en trois catégories : bière, vin ou alcool si le produit titre plus de 25°. Or, le Cassis 
titre entre 18 et 20°.  

Il n'y a ici aucune discrimination dans la loi allemande donc la Cour ne peut agir sur le 
fondement Dassonville. A l'époque de la fin des années 1970, les Etats reviennent à un certain 
protectionnisme. Ces mesures protectionnistes peuvent être largement gérées par la 
jurisprudence Dassonville. Dans l'affaire Cassis de Dijon, il y a invocation de réglementations 
pour refermer le marché. La Cour doit éviter que les Etats par leur réglementation (fiscale 
comme dans l'affaire vins-bières) ou autre, cloisonnent leur consommation selon les gouts 
nationaux.  

Une course à la pureté des produits et leur appellation précise selon la recette existe alors 
entre les Etats membres. La Cour ne peut laisser fonctionner cela, sous peine de voir le 
marché intérieur peiner à exister. Dans Cassis de Dijon, la Cour part de l'idée que la mesure 
n'est pas discriminatoire, elle considère qu'elle est indistinctement applicable, s'appliquant de 
la même manière aux produits nationaux et importés.  

La Cour considère qu'il existe un obstacle résultant de la disparité des réglementations 
nationales. Le problème est de condamner la mesure allemande, sur un autre fondement que la 
disparité des législations nationales. Elle doit trouver un autre critère. La mesure allemande 
ayant un effet anormal sur le commerce, puisqu'elle bloque le commerce entre deux Etats, la 
Cour déclare que "les obstacles à la circulation intra-communautaires résultant de disparités 
des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptées 
dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour 
satisfaire à des exigences impératives".  

La Cour établit deux catégories de mesures : 
- disparités nationales nécessaires à la protection d'un impératif de protection publique, avec 

une exigence impérative (mandatory requirement) pour protéger l'intérêt général de l'Etat 
- les autres mesures qui sont illégales 

La Cour introduit un principe de proportionnalité, qui lui permet dans l'arrêt Cassis, de 
considérer le refus allemand de vendre comme ne relevant pas d'une exigence impérative. Par 
la suite, trois critères sont dégagés par la Cour : exigence impérative, nécessité de la mesure 
(cohérence et lien entre mesure et exigence), et test d'adéquation (vérification de l'existence 
d'une mesure tout aussi efficace mais moins restrictive pour le commerce). 
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L'Allemagne se défendait ici en invoquant la protection de la santé publique, ce qui n'avait 
aucun sens pour la Cour, l'Etat invoque ici la protection du consommateur, ce que la CJCE 
reconnait comme une exigence impérative.  

Pour le deuxième critère, la Cour étudie la cohérence de la mesure avec l'exigence impérative. 
La Cour estime qu'il y a un lien de cohérence entre loi sur les alcools, et la protection du 
consommateur allemand.  

La dernière phase de l'étude de la mesure par la Cour, avec la vérification de l'existence d'une 
mesure moins attentatoire au marché intérieur tout en garantissant la protection de l'intérêt 
général (le consommateur ici), est ensuite enclenchée. La Cour juge que la mesure allemande 
est trop restrictive : il existerait une mesure alternative, l'étiquetage.  

Cette jurisprudence permet de savoir que la Cour contrôle certaines mesures indistinctement 
applicables mentionnées dans la directive 70/50, et elle met en place le test Cassis, sur la 
protection de l'exigence impérative. Enfin, la Commission européenne dégage de cet arrêt le 
principe de reconnaissance mutuelle.  

Après des décennies de jugements sur des affaires diverses et variées, la Cour se penche sur 
les justifications des Etats. Les avocats généraux voient dans Cassis de Dijon une manière 
imparable de déréguler le marché. Il y a une tendance de jurisprudences (pates italiennes, 
beurre en plaquette ou en rouleau,…) qui se développe.  

La Cour affronte ensuite des questions concernant le travail dominical, en particulier au 
Royaume-Uni. Certains considèrent que l'interdiction du travail le dimanche entrave le 
marché. L'interdiction est peu à peu libéralisée. La Cour fait fonctionner sa jurisprudence de 
manière quasi-automatique, et les Etats invoquent comme exigence impérative à l'interdiction 
la protection salariale, les conditions de vie familiale.  

La Cour reconnait que la protection des travailleurs est une exigence impérative, puis étudie la 
cohérence de l'interdiction du travail du dimanche, de l'adéquation de la mesure avec 
l'exigence étatique. Dans ces cas là, la Cour déclare qu'il appartient au juge national de 
vérifier l'adéquation des mesures.  

La Cour se montre très prudente, puis la House of Lords n'est pas capable en tant que juge 
national de définir la proportionnalité de la mesure. A la fin des années 1980, la Cour pense 
que les jurisprudences Dassonville et liées. 
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Un aggiornamento intervient ensuite dans la jurisprudence de la Cour, qui restreint 
l'application des critères précédents. L'arrêt CJCE 24 novembre 1993 Keck et Mithouard C 
267 et 268-91, concernant le Cora de Mundolsheim, dont les propriétaires décident de faire 
une promotion sur le Picon-bière. Il s'agit de revente à perte. La Cour opère ici un revirement 
de jurisprudence : elle restreint sa définition Dassonville, qui avait conduit à une sur-
utilisation de l'arrêt 34 TFUE, et elle redonne de la force au juge national. 

Elle redéfinit les réglementations ayant un effet sur le commerce, à travers certains critères : 
points 14 à 17 de l'arrêt Keck et Mithouard. Au point 14, la Cour déclare que la législation sur 
l'interdiction de la revente à perte est indistinctement applicable.  

Elle distingue au point 15 les mesures indistinctement applicables afférentes au produit 
(composition, forme, emballage, poids). présumées entravantes car pour avoir accès au 
marché, il faut adapter le produit à chaque marché national. L'exception est la protection d'une 
exigence impérative d'intérêt général.  

La rupture de jurisprudence a lieu au point 16, car contrairement au passé, pour certaines 
modalités de vente, il y a présomption de non-entrave car elles ne rendent pas le produit 
invendable. La mesure en matière de modalité de vente ne pèse pas plus lourdement sur les 
produits importés que sur les nationaux. 

Au point 17, elle dégage la possibilité d'un effet entravant des modalités de vente : si elle rend 
impossible ou excessivement difficile l'accès au marché national, alors elle sera contraire à 
l'article 34. La présomption peut être renversée, sous des conditions drastiques. Ce qui doit 
primer est la fluidité du commerce, qui suppose la liberté d'accès.   

La Cour marque ici la différence entre protection du volume des ventes, qui ne relève pas du 
droit communautaire, et protection de l'accès aux différents marchés nationaux. L'affaire Keck 
dégage le critère de l'accès au marché.  

Certaines mesures ne peuvent être classées entre les catégories de modalités de vente, et 
caractéristiques afférentes au produit. Ainsi, la Cour revoit sa copie avec l'arrêt Ker Optika.  

L'arrêt Commission c/Italie de 2009 concerne des remorques importées du Portugal pouvant 
être accrochées à des mobylettes, or en Italie cet accrochage est interdit. La Commission 
estime la mesure trop entravante pour le marché intérieur. Cela est une modalité de vente, 
ainsi l'Italie se prépare à un débat sur l'effet de cette modalité sur l'accès au marché.  
L'avocat général rend en 2008 des conclusions qualifiant l'affaire comme ne relevant pas du 
point 16 de Keck, et la Cour demande de nouvelles conclusions sur la qualification de la 
mesure attaquée. Les nouvelles conclusions terminent sur une mesure afférente à l'utilisation 
du produit, l'avocat général axe son raisonnement sur l'accès au marché, avec la mesure 
comme catégorisée en-dehors du 16 de Keck.  
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Ainsi, Ker Optika apporte la solution, sous l'angle de l'article 34, avec la libre circulation des 
marchandises. La Cour repart de Dassonville, définissant la MEERQ à son point 47. "Sont des 
MEE les mesures  prises par un Etat ayant pour objet ou effet de traiter moins favorablement 
des produits en provenance d'un autre Etat (discrimination), de même que les règles relatives 
aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (les mesures afférentes au 
produit). Relèvent également de la même notion toute autre mesure qui entrave l'accès au 
marché d'un Etat membre des produits originaires d'autres Etats membres."  

Ce sont les points 49 et 50. Ce denier permet à la Cour d'assouplir la définition de Keck, en 
créant la catégorie des autres mesures.  La présomption du point 16 n'existe plus, les autres 
mesures ne sont contraires à l'article 34 que si elles entravent l'accès au marché. C'est le 
critère qui permet de savoir si une mesure ni discriminatoire ni afférente au produit peut être 
contraire à l'article 34.  

Dans Ker Optika, la Cour regarde si l'entrave au marché est caractérisée : il n'y a pas de 
rapport avec les caractéristiques du produit, l'interdiction de la vente par correspondance 
handicape les fabricants locaux et d'autres Etats membres, il n'y a pas de discrimination. 
Celle-ci prive les opérateurs d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation, 
donc gene de manière importante l'accès au marché des firmes, n'affecte pas de la même 
manière la commercialisation des lentilles de contact par des opérateurs hongrois et par des 
opérateurs d'autres Etats membres. 

La Cour stabilise ici la notion de MEE en distinguant entre des mesures présumées 
entravantes et les autres. Pour le reste, elle abandonne la présomption et considère que les 
autres mesures ne sont contraires à l'article 34 que si elles menacent l'accès au marché. 
Parfois, la jurisprudence reste floue.  

L'arrêt CJUE ANET 26 avril 2012 C 456-10, concerne un décret royal espagnol interdisant 
aux tabacs d'exercer une activité d'import car ils ont un monopole de la vente de tabac. Ce 
même décret organise la libéralisation du commerce de gros. Les grossistes peuvent 
approvisionner les détaillants, ces derniers ne pouvant s'adresser qu'aux grossistes nationaux.  

Au regard de la libre circulation des marchandises, la Cour procède à la recherche de la 
discrimination opérée par la mesure en question. Le décret n'a pas l'air d'avoir pour objet ou 
effet d'être discriminant à l'égard des produits étrangers, il est donc indistinctement applicable. 
La mesure est-elle afférente au produit, et donc présumée entravante ? Non, c'est une règle sur 
l'approvisionnement. L'Espagne souhaite contrôler les détaillants, leur approvisionnement, 
pour des raisons de santé publique et des raisons fiscales.  

La Cour considère qu'il n'y a pas application du point 49 de Ker Optika, c'est une "autre 
mesure" au sens du point 50 du même arrêt. Il faut savoir si elle entrave l'accès au marché 
pour les produits d'autres Etats membres. La Cour considère qu'il y a entrave.  
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Ce nouveau système fait perdre en rapidité et en souplesse. Il risque de restreindre l'offre 
transfrontalière, rendant plus difficile l'attrait du différentiel de prix à la frontière. Cette 
situation entrave l'accès au marché selon la Cour, qui juge la réglementation espagnole 
contraire à l'article 34. Il faut savoir si elle est justifiable par des raisons d'intérêt général.  

Arrêt CJUE du 19 octobre 2016 Deutsche Parkinson : une loi allemande fixe les prix des 
médicaments, après négociation entre industrie pharmaceutique et autorités nationales. Le 
système est un système de bonus proposé aux pharmaciens pour certains médicaments, dont 
ceux contre la maladie de Parkinson, permettant d'augmenter l'accès à ces médicaments pour 
certains patients. Ces systèmes de bonus se heurtent à l'interdiction de la liberté de la 
détermination des prix en Allemagne.  

La Cour est confrontée à l'interprétation de l'article 34 TFUE, elle raisonne par rapport au 
principe d'accès au marché. La libre circulation des marchandises est un principe fondamental 
du Traité, interprété par l'article 34 entres autres. La Cour rappelle ensuite que les prix sont 
imposés de la même manière pour les pharmacies allemandes et pour celles d'autres Etats 
membres basées en Allemagne, la mesure est donc indistinctement applicable. La mesure n'est 
pas non plus afférente au produit.  

La Cour donne encore une fois la définition donnée par Dassonville. On étudie ensuite l'effet 
entravant sur la vente de médicaments sur Internet. La vente par correspondance peut exister, 
mais le paramètre de la pénétration du marché pour l'Allemagne, est essentiellement le facteur 
prix, ainsi si on impose des prix uniformes cela frappe davantage les pharmacies des autres 
Etats membres, qui ne pourront faire concurrence. La Cour considère ici que l'exigence de 
prix uniforme est contraire à l'article 34 car elle rend extrêmement difficile la pénétration du 
marché allemand.  

L'arrêt CJUE 21 septembre 2016 Colruyt C221-15. Une procédure pénale a été engagée contre 
des supermarchés en Belgique, avec la vente à un prix unitaire inférieur à celui indiqué sur le 
timbre fiscal. Ce système impose donc un prix unitaire, ce que la Cour examine au titre de 
l'article 34. Ce prix est valable pour le tabac belge et le tabac d'autres Etats membres, la 
mesure est non discriminatoire.  

La Cour considère cette mesure comme n'étant pas afférente au produit. Il y a en jeu une 
modalité de vente, l'imposition d'un prix. La Cour considère que la mesure rentre dans la 
catégorie des "autres mesures", qu'il faut l'étudier au regard du critère de l'accès au marché. La 
Cour vérifie s'il y a une entrave à l'accès, elle conclue à l'effet non entravant de cette modalité, 
car le produit peut être vendu à un prix moins attractif, mais la mesure belge a un effet sur le 
volume des ventes ce qui n'est pas protégé par l'article 34. Dans cette hypothèse, la Cour 
considère que la mesure pèse de la même manière pour les produits nationaux et ceux d'autres 
Etats membres et qu'elle n'est pas une MEE. La mesure est également étudiée sous l'article 35, 
concernant les MEE à l'exportation, et la Cour rappelle que les critères sont les mêmes que 
pour l'article 34 (entrave à la sortie du marché). 
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D) L'interdiction de principe du refus de reconnaissance mutuelle 

Ce principe permet l'Union dans la diversité. Il permet à un produit légalement produit et 
commercialisé dans un Etat membre d'être vendu et commercialisé dans un autre Etat 
membre. Ce principe est interprété de la jurisprudence Cassis de Dijon. La Commission  
européenne publie en 1981 une interprétation de Cassis de Dijon.  

Le Consensus est un concept adopté à la suite du compromis de Luxembourg en 1966, ce qui 
provoque un blocage institutionnel permanent. A la lecture de Cassis de Dijon, la Commission 
découvre la reconnaissance mutuelle. Cela permet de discipliner les Etats.  

La Cour dit qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance mutuelle est un principe 
du marché intérieur. Il est important pour éviter les doubles contrôles. Ce principe existe dans 
la jurisprudence Frohnleiten (what is this). Elle a cependant du mal à fonctionner, par manque 
de confiance entre les Etats.  

La logique du juge en matière de reconnaissance mutuelle, répond à plusieurs caractéristiques. 
Le juge européen n’est pas à l’aise avec le principe de reconnaissance mutuelle, mais le fait 
sans le dire. Dans la jurisprudence on trouve souvent la définition de la reconnaissance 
mutuelle « tout produit fabriqué ou commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir circuler 
librement » mais on ne trouve que très peu le mot consacré « reconnaissance mutuelle », que 
la Commission utilise.   

On observe finalement que le juge est très enclin à sanctionner une non reconnaissance de la 
part des Etats, lorsqu’ils empêchent la commercialisation d’un produit, il sanctionne l’Etat car 
estiment qu’une telle pratique stable d’un Etat est contraire à l’article 34. Quand il n’y a 
aucune reconnaissance mutuelle (pas de procédure, pas de possibilité administrative et donc 
un blocage du produit), le juge n’accepte pas de justification, il est impossible ou difficile de 
justifier une non-reconnaissance mutuelle sauf peut être avec des justifications par la 
protection de la santé. 
 
Dans un arrêt CJUE du 14 juin 2018 dénomination des porcs ibériques (de cebo) affaire 
C169/17, une association de défense des éleveurs de porcs fait un recours devant le juge 
espagnol contre l’application d’une directive de 2008 qui prévoit une série de dénominations 
fonction du poids de l’animal et de la manière dont il a été élevé. Le droit espagnol a transposé 
cette directive par décret royal, et on y trouve certains nombres de dénomination dont la 
dénomination «  de cebo  », qui désigne les animaux nourris avec des alimentations pour 
animaux à base de céréales et légumineuses et dans des conditions d’élevage intensifs.

Le décret royal vise les dénominations pour l’élevage de porc en Espagne, le problème qui se 
pose est la reconnaissance d’un porc élevé de la même manière en France et importé en 
Espagne. Les producteurs espagnols expliquent qu’en vertu de ce principe de reconnaissance, 
ils doivent accepter les porcs étrangers qui n’ont pas la même charge normative, ce qui créerait 
un préjudice pour les producteurs espagnols, tant sur le marché national qu’à l’export.
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La Cour est interrogée à titre préliminaire par le juge national  ; comment la Cour en fait-telle 
l’analyse  ? Elle reprend la définition Dassonville au point 21 de l’arrêt. Elle constate que la 
réglementation nationale, contient effectivement des prescriptions pour les porcs ibériques et ne 
contient pas de prescriptions pour l’importation ou l’exportation de porcs d’autres Etats 
membres vendus sur une autre dénomination.

Une fois rappelée la réglementation nationale, la Cour rappelle que tous les produits élaborés 
conformément aux règles d’autres Etats membres, sous des dénominations autres ou traduites 
du règlement espagnol peuvent être importées et commercialisés en Espagne. Si le mode 
d’alimentation et d’élevage correspond au décret, les produits peuvent bénéficier de la 
dénomination espagnole. 

Selon la Cour cette réglementation garantie qu’elle ne soit pas une entrave au commerce 
interétatique. La vente correspondant à des dénominations, elle-même correspondant à un 
élevage, cela rentre dans la « protection de la réputation des produits » qui est un des domaines 
d’action de la politique agricole commune. Cela permet à la Cour de dire qu’à partir du moment 
où on utilise la dénomination espagnole pour les mêmes conditions dans un autre Etat membre, 
il ne peut pas y avoir d’entrave à la libre circulation des marchandises.

L’Espagne a ici illustré l’application du principe de reconnaissance mutuelle, car elle prévoit 
une réglementation pour sa production nationale mais aussi la possibilité que des produits sont 
importés soit sous la dénomination d’un Etat membre, soit sous la dénomination espagnole. La 
même logique est appliquée par la Cour pour l’article 35 du TFUE, il n’est pas possible que la 
réglementation affecte davantage la sortie des produits du marché espagnol.
 
La Cour consacre ici l’obligation pour les Etats de mettre en place des clauses de 
reconnaissance mutuelle, Elles sont aujourd’hui rendues obligatoires par un règlement récent, 
qui impose aux Etats membres qui lorsqu’ils adoptent une norme technique de 
systématiquement prévoir que d’autres produits légalement fabriqués dans d’autres Etats 
membres peuvent être commercialisés. Ce principe de commercialisation fonctionne donc à 
l’importation comme à l’exportation.
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II - Les légitimations de la frontière ou les justifications de mesures d’effets équivalents
 
Le résultat de ces justifications est le maintien de frontières, dans certains cas la marchandise 
peut être bloquée. Ce qui est avec la jurisprudence Cassis de Dijon, que ça soit en protection du 
consommateur ou de la santé publique, possible selon la Cour. Cela peut supposer une frontière 
de «  l’étiquette  », plutôt que des solutions particulièrement entravantes d’interdiction de la 
commercialisation. On peut aussi rendre la commercialisation plus onéreuse. 

L’Etat peut défendre son intérêt général, le marché intérieur est inconcevable si les Etats ne 
peuvent pas protéger leurs marchés intérieurs nationaux, il faut simplement alors discipliner les 
Etats qui invoquent leur intérêt général, sinon ça serait une brèche conséquente par laquelle la 
Cour ne pourrait rien interdire aux Etats.
 
A) Justifications textuelles
 
Il y a une disposition de justification. Si l’article 34 interdit les mesures d’effets équivalents çà 
l’importation, et l’article 35 à l’exportation, l’article 36 prévoit lui des justifications. Cette 
structure d' « interdiction à l’importation, interdiction à l’exportation, exception » existe depuis 
le traité de Rome. Les justifications textuelles, n’ont pas changé dans leur formulation.

La première justification d’intérêt général mentionnée est la moralité publique, viennent  
ensuite l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes, 
la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection des trésors nationaux ayant une 
valeur artistique, historique, ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et 
commerciale. »
 
La jurisprudence a considéré que cette liste était exhaustive. Pourtant la justification de 
protection des consommateurs est présente dans l'arrêt Cassis de Dijon mais ne figure pas dans 
le Traité, pas plus que la protection de l’environnement.
 
C’est à l’Etat de déterminer ce qui constitue son intérêt et de déterminer en fonction de ses des 
options politiques le niveau de protection qu’il entend donner à un intérêt général. La CJUE 
rappelle souvent que c’est à l’état de déterminer le contenu et le degré de protection.
  
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions 
d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, 
d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de 
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
 
 Cela ressemble à la formulation de la Commission. Les Etats ont besoin de rationalité. L'article 
3 de la directive 50 parle des effets anormaux sur le commerce entre les Etats membres, qui 
sont à éviter.
 
La CJUE fait souvent écho au principe de proportionnalité, qui est très ancré dans les droits 
germaniques. Elle agit en trois étapes : elle va d’abord vérifier qu’il y a bien une raison d’intérêt 
général, présente à l’article 36.
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Un exemple de cette première étape de contrôle est donné dans l'arrêt CJCE du 11 mars 1986 
Congate, une entreprise importe des objets de dépravation depuis le Danemark sur le marché 
britannique. Les Britanniques bloquent les articles à la frontière. La protection de la moralité 
publique britannique est invoquée. L’affaire est traitée par la CJUE suite à un renvoi préjudiciel. 
Ce qui est contesté c’est à la fois la moralité publique en elle-même, mais aussi la façon dont le 
blocage a été fait.

Le premier débat porte sur la moralité publique et l’entreprise fait valoir l’asymétrie de la 
position britannique en ce qu’il existe des entreprises britanniques productrices de tel produits. 
La CJUE renvoie la définition de la moralité publique aux Etats et explique que c’est aux Etats 
de définir eux même en principe les exigences de moralité publique sur son territoire, selon leur 
propre échelle de valeur et selon la forme qu’ils choisissent.
Cette exigence et manière de concevoir la protection de l’intérêt général est anecdotique pour la 
moralité publique, mais c’est le même principe pour les autres intérêts généraux.
 
Dans le processus de contrôle, la Cour vérifie ensuite la cohérence de la mesure. Sans porter de 
jugement, de manière objective, elle vérifie s’il y a un lien de cause à effet entre la mesure 
choisie par l’état et la protection de l’intérêt général.

Si la mesure est cohérente, la CJUE va enfin vérifier la nécessité de la mesure, sa 
proportionnalité au sens strict  : s’il n’existe pas une mesure tout aussi capable d'assurer la 
protection de l’intérêt général mais sans entraver la libre circulation. La mesure ne peut pas être 
interdite si elle est proportionnée, elle devient légitime.

Si ce n’est pas le cas, et qu’il s’avère que l’Etat a en fait recours au protectionnisme, que la 
mesure n’est pas nécessaire ou cohérente, dès lors la mesure d’effet équivalent n’est pas 
justifiée et est donc interdite.
 
Dans la jurisprudence Congate, la CJCE poursuit le test de proportionnalité sur la cohérence et 
la proportionnalité de la mesure. On peut reconnaître en fait derrière l’argument de la Cour, 
l’idée de la cohérence. La Cour rappelle que les Etats sont libres d’apporter leur propre 
appréciation du caractère indécent ou obscène de certains objets. C’est la marge d’appréciation.
Si c’est un problème de moralité, ll faut qu’il y a un lien de cause à effet entre le blocage et la 
valeur invoquée.

Ce n’est pas le cas de la Grande-Bretagne, puisque la fabrication et la commercialisation 
d’articles du même type existent dans le pays. Les agents du gouvernementaux britanniques 
expliquent que ces produits sont dans des circuits de distribution bien définis, le problème n’est 
pas la provenance ou la composition du produit, il faut une cohérence britannique. C'est la 
deuxième étape du test, et les britanniques ne peuvent pas justifier leur interdiction, au titre de 
l’article 34.
 
Dans l'arrêt Ker Optica, la CJUE rappelle que la santé publique est une des exigences 
énumérées limitativement par l’article 36. Elle va donc vérifier que la mesure nationale est 
propre à garantir l’objectif poursuivi (cohérence) et ne va pas au-delà de l’objectif nécessaire 
(nécessité). La CJUE innove en ce qu’elle lit le Traité d’une façon singulière : la santé et la vie 
des personnes occupe le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le Traité. 
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Pourtant l’article 36 commence par la moralité publique, et la santé publique n’est que 
quatrième. Mais la CJUE traduit une réalité politique de facto de nos jours, si la moralité 
publique était plus pondérant au temps du Traité de Rome, c’est aujourd’hui la santé qui occupe 
la première place.
 
 
Mais surtout elle vérifie si la mesure est cohérente et nécessaire ; le gouvernement hongrois va 
devoir expliquer en quoi l’interdiction de vente de lentilles par internet pose un problème de 
santé publique. La CJUE répond que l’Etat peut exiger que la première livraison de lentilles de 
contacts soit faite par un personnel qualifié, cela permet de vérifier que la correction soit la 
bonne, et que les conseils soient dispensés. En revanche, la mesure n’est plus cohérente quand il 
s’agit de renouveler la commande, le recours à un professionnel physique paraît nettement 
moins nécessaire. 

La Cour va vérifier la nécessité. Concernent la renouvellement de prescription on ne peut pas 
accepter la vente par internet tout en protégeant le consommateur. Elle va contester que la seule 
chose que fait l’opticien soit un renouvellement. La Cour estime que lorsqu’il s’agit de cette 
deuxième possibilité, le renouvellement, il est tout à fait possible de configurer le site pour 
informer le consommateur, et on pourrait envisager que la Hongrie rende obligatoire de 
bénéficier de certains nombres de conseils avant l’achat, avec une vidéo explicative, voire 
même l'obligation de mettre à disposition du consommateur une ligne téléphonique avec un 
ophtalmologue qui réponde aux interrogations du consommateur.

La mesure hongroise est donc disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la santé, 
la Cour va donc considérer que la mesure d’effet équivalent ne peut pas être justifiée au titre de 
l’article 36 et elle est donc interdite. Au sens littéral du terme, une discrimination est justifiable 
en droit européen. L’article 36 peut justifier les mesures indistinctement applicables entravant 
l’accès au marché, sous réserve de remplir les conditions du Traité.
 
 B) Justifications jurisprudentielles 
 
Elles sont de l’ordre de celles dégagées dans l'arrêt Cassis de Dijon, où la Cour parle d’exigence 
impérative, c’est donc une exigence non-économique et qui ne rentre pas dans la liste de 
l’article 36. Elle répond à l’Allemagne qui parlait d’exigence impérative, la CJUE corrige 
ultérieurement et parle de justification textuelle. 
 
Une discrimination due au franchissement de la frontière ne peut jamais en principe être 
justifiée par une exigence impérative. La CJUE ne veut pas ouvrir encore plus de justifications 
aux Etats lorsqu’ils discriminent.
 
En revanche dans le cas de mesure indistinctement applicables, la Cour est venue ouvrir les 
justifications invocables, on peut invoquer l’article 36 mais également une exigence impérative.
 
Dans l'arrêt CJUE ANET 26 avril 2012, l'histoire de cette affaire est celle d'un avantage 
compétitif excessif pour les détaillants de tabac, quitte à restreindre la liberté du détaillant. La 
Cour espagnole dit que cette justification est rationnelle. Mais la CJUE rappelle que selon une 
jurisprudence constante les motifs de caractères purement économiques ne peuvent pas 
constituer une exigence impérative.
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L’Espagne apporte alors une autre exigence, qui est de l’efficacité du système fiscal, rendre 
efficace le contrôle fiscal et douanier. Pour la CJUE cela relève de l’intérêt général et non de 
l’intérêt économique, elle admet que c’est une exigence impérative invocable par l’Etat, dès 
lors cela doit s’accompagner d’une analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la 
mesure. Le lien est abscons et peu détaillé par le gouvernement, l’agent ne sait pas expliquer le 
lien de cause à effet.

La dernière exigence impérative que tente le gouvernement espagnol, est la protection du 
consommateur. La CJUE rappelle que c’est en effet une exigence impérative, et que la mesure 
est indistinctement applicable. La Cour finit par dire que l’argument peut être entendu, et qu’il y 
a un certain lien de cause à effet entre la mesure de l’Etat espagnol et la protection du 
consommateur.

Il reste alors à voir si la mesure est nécessaire, et la Cour constate que d’autres mesures 
pourraient être prises pour satisfaire les besoins du consommateur. Elle pourrait limiter 
l’hypothèse où le consommateur ne trouve pas son besoin, en imposant des obligations de 
gammes aux grossistes, et des obligations de stock aux détaillants, ce qui rétablirait 
l’adéquation entre l’offre et la demande. Comme il existe donc des mesures moins attentatoires 
à la libre-circulation mais tout aussi protectrice du consommateur. La mesure est donc d’effet 
équivalent, et est alors définitivement interdite. La CJUE recherche toujours implicitement ou 
explicitement le consensus. Une exigence impérative tient toujours à un relatif consensus entre 
les Etats. 

Les discriminations ne peuvent être justifiées par des exigences impératives. Le principe de 
non-discrimination étant un principe fondateur du traité, ces discriminations doivent disparaître. 
Pour les mesures indistinctement applicables, les Etats ont la possibilité de réglementer leur 
marché, donc de faire utilisation des exigences impératives, la Cour élargit alors l'article 36 
TFUE à ces mesures indistinctement applicables. 

Les exigences impératives sont peu définies dans Cassis de Dijon : elles ne peuvent être de 
nature purement économique, rendant caduc un argument économique. Dans le cas de la 
Sécurité sociale française, la Cour privilégie le fondement de la solidarité, qui n'est pas une 
activité économique.  

Dans les années 1980 en Irlande, un cas d'obligation de se fournir auprès d'une raffinerie 
nationale a été jugé comme visant la sécurité nationale, notamment énergétique. Si l'intérêt 
général prévaut, la Cour considère que la dimension économique est englobée dans celle 
d'intérêt général. 

Quelle est la construction par la Cour d'une exigence impérative ? C'est dans l'arrêt CJUE 1er 
juillet 2014 Vindkraft C 573-12 que se trouve une partie de la réponse. Des certificats verts 
sont émis dans le cadre du système de marché mis en place par la Suède pour favoriser la 
production d'électricité par l'éolien. C'est un système d'aide d'Etat. Vindkraft produit sur une 
île finlandaise au sud de la Suède. Un cable électrique relie l'entreprise à la Suède, et 
l'entreprise ne peut vendre qu'à ce pays, cependant elle obtient des certificats verts finlandais, 
ensuite refusés par la Suède qui demande à toute entreprise d'acheter des certificats verts 
suédois. 
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Le problème concerne la reconnaissance mutuelle. L'argument de la Suède est que Vindkraft 
n'est pas suédois mais finlandais, et qu'elle ne veut reconnaitre que ses entreprises vertes. 
L'entreprise attaque donc la Suède, sur la base de l'article 34 TFUE. Cependant, la Cour de 
justice ne reconnait pas le refus de reconnaissance mutuelle, et son raisonnement s'articule sur 
l'existence d'un obstacle à l'accès au marché.  

La deuxième partie du raisonnement de la Cour est la justification. Elle rappelle que deux 
manières de justifier la mesure suédoise, indistinctement applicable, existent : l'article 36 
TFUE ou les exigences impératives. Il faut dans tous les cas respecter le principe de 
proportionnalité. Ici, l'obligation de Vindkraft d'acheter les certificats verts doit respecter le 
test de cohérence et le test de nécessité. 

L'objectif avancé par la Suède étant la promotion des énergies renouvelables, ce qui est 
innovant, la Cour de justice rappelle que l'utilisation des énergies renouvelables est utile à la 
protection de l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. La Cour effectue un 
détour par rapport à la politique de l'énergie, en disant qu'une directive de 2009 a pour objectif 
l'application du protocole de Kyoto et la réduction des émissions. La Cour souligne ici la 
dimension d'intérêt général et le consensus des Etats. La Cour avance même que la promotion 
des énergies renouvelables est un objectif de l'article 36, et vise la protection de la santé 
publique ainsi que de la santé animale et végétale.  
Cette accumulation vise à légitimer une justification à une difficulté : justifier une entorse à un 
principe qu'elle a elle-même considéré comme fondamental, la libre circulation des 
marchandises. La Cour met ensuite en place le contrôle du test de proportionnalité. Elle 
considère dans un premier temps que la mesure suédoise est cohérente, et valide ladite 
mesure. Le test d'adéquation fait préciser certains éléments à la Cour pour que les certificats 
verts soient compatibles : le système est proportionné si et seulement si le marché des 
certificats verts est suffisamment liquide.  

Elle considère ensuite qu'à ces conditions, l'effet incitatif pour produire des énergies 
renouvelables en Suède est atteint par le marché.  La Cour estime qu'il est envisageable pour 
Vindkraft d'acheter en Suède des certificats verts à un prix raisonnable, même si cela se fait en 
parallèle du refus de reconnaissance des certificats verts finlandais par la Suède.  

Un arrêt CJUE du 14 novembre 2018 Société Memoria C 342-17 concerne une entreprise de 
garde d'urnes cinéraires, avec mise en dépôt dans des columbariums. La société met en place 
des lieux de mémoire dans une ville italienne. Une veuve italienne veut passer un contrat avec 
cette entreprise suite au décès et à l'incinération de son mari. La ville de Padoue exclue la 
garde d'urnes par des entreprises privées. Memoria conteste la réglementation communale.  

Les exigences impératives forment un angle de l'affaire : l'Italie en invoque trois, protection 
de la santé publique, nécessité de veiller au respect du à la mémoire des défunts, protection 
des valeurs morales et religieuses dominantes en Italie.   
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La première exigence ne fait pas débat. La Cour consacre le caractère d'exigence d'intérêt 
général du respect dû à la mémoire des défunts. La Cour fait ensuite le test de 
proportionnalité, reconnaissant la cohérence du système de la ville de Padoue, mais considère 
qu'il existerait des mesures moins contraignantes pour protéger cette exigence d'intérêt 
général.  

Pour la troisième exigence, la Cour doit se prononcer sur la qualité d'exigence impérative des 
valeurs morales et religieuses de l'Italie. Elle ne se prononce pas sur ce point, considérant 
qu'en toute hypothèse, l'activité en question pourrait être garantie avec des moyens moins 
entravants, notamment l'encadrement des tarifs de services mortuaires.  

C) La protection des droits fondamentaux  

La Cour constate que dans le Traité, les droits fondamentaux des individus et des entreprises 
sont protégés par la Charte, au même niveau que des libertés fondamentales, dont celle de 
circulation. Il y a une égalité parfaite entre leur protection.  

Un arrêt CJCE du 12 juin 2003 Schmidberger C 112-00 concerne une affaire portée par une 
association visant la protection de l'Espace vital dans les Alpes, ayant saisi les autorités 
autrichiennes après un blocage d'une autoroute passant au niveau du col du Brenner, sans 
possibilité de parcours alternatif, au cours d'une grève. La manifestation a eu pour effet de 
bloquer le trafic routier sur cette autoroute.  

La contradiction entre la protection d'un droit fondamental (la grève) et une autre liberté, la 
libre circulation des marchandises est prégnante dans ce cas. La Cour rappelle la centralisé de 
la LCM, en particulier au regard de l'article 3 TUE. Elle s'applique également sur l'article 26 
TFUE, définition du marché intérieur comme espace sans frontières intérieures. 

La Cour rappelle la définition Dassonville, et la jurisprudence Commission c/France, statuant 
qu'une grève n'est pas une mesure étatique, mais le droit de grève doit être réglementé par 
l'Etat, qui doit l'organiser pour permettre la libre circulation.  

Ici, les autorités autrichiennes ayant été informées de la grève mais l'ayant laissée se dérouler, 
la Cour considère que le blocage de l'unique route du Brenner est une mesure ne pouvant être 
qualifiable que de mesure d'effet équivalent. La Cour s'intéresse à la justification de l'entrave, 
ce qui est invoqué étant une grève ayant pour but d'attirer l'attention du public sur la menace 
constituée par l'augmentation de la circulation de poids lourds.  

La CJCE examine la justification de la grève sur le plan de l'atteinte substantielle à la libre 
circulation des marchandises. Elle rappelle que les Etats sont liés par le respect des droits 
fondamentaux des manifestants (liberté d'expression, liberté de réunion), libertés consacrées à 
l'article 10 ConventionEDH, la Constitution autrichienne et la CharteDFUE.  
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Elle rappelle que les droits fondamentaux font partie intégrante du droit de l'Union, le droit de 
grève est protégé par le Traité, le respect des droits fondamentaux s'impose aux institutions 
européennes mais aussi aux Etats membres quand ils appliquent le droit de l'Union. Quand un 
Etat attente à ces principes, il peut le faire au nom de l'application d'un droit fondamental. La 
Cour effectue un test de proportionnalité, en vérifiant que la mesure nationale de non-
interdiction de la grève est nécessaire et proportionnée.  

La Cour met en balance les deux intérêts, relevant que la grève avait été annoncée, que 
l'association avait fait une demande d'autorisation, et les autorités avaient décidé de ne pas 
interdire la grève. En deuxième lieu, l'autoroute a été bloquée près de trente heures, dans une 
zone d'ampleur géographique limitée, et la Cour considère que la décision de non-interdiction 
est proportionnée.  

Cette affaire pose la question de l'ajout de conditions à la grève légale par l'Union 
Européenne, en particulier dans des cas de blocage du trafic. Certains spécialistes de droit du 
travail estiment que cela est contraire à la position de l'Organisation Internationale du Travail, 
d'autres qu'il devrait y avoir une hiérarchie entre droits du travail et droits économiques.  

D) Les objets connectés 

Cela fait référence à tous les objets (algorithmes y compris) permettant de récolter des 
données et les exploiter, souvent par le biais de l'intelligence artificielle. La commission 
Juncker avait beaucoup oeuvré pour réguler ces données dans l'Union européenne. 

Il existe en UE le droit pour chaque individu de protéger ses données personnelles. C'est un 
droit distinct du droit à la protection de la vie privée. Les données personnelles peuvent faire 
l'objet d'un traitement. Les données non personnelles ont le droit de circuler librement, libre 
circulation renforcée par un règlement de 2019 sur la logique de big data.  

La libre circulation des données est-elle une nouvelle liberté du marché intérieur ? 

Un marché de la donnée est en train de se créer, la Charte européenne des droits 
fondamentaux contient une logique de protection des données personnelles, déconnectée du 
principe de protection de la vie privée.  

La problématique des données est autonomisée des autres libertés fondamentales. La libre 
circulation des données est assurée dans l’UE par un règlement de novembre 2018 sur la libre 
circulation des données non personnelles. Il vise à éviter les obligations de stockage qu’un 
Etat imposerait sur son territoire national. Le problème du stockage pose le problème de la 
localisation de ces données, et de leur récupération par l’individu concerné.  
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Le stockage étant souvent sous-traité, la norme connait des problèmes d’extra-territorialité. Le 
stockage est également un problème sur le plan énergétique. Un troisième enjeu est la 
sécurisation des data-centres contre les cyber attaques. 

Ces éléments sont traités dans le règlement au regard de la sécurité, avec le fait de privilégier 
comme lieu de stockage un lieu sécurisé contre les attaques. L’Estonie est l’Etat le plus en 
avance en terme de stockage de données. Le règlement donne aux Etats le droit d’accéder aux 
données dont ils ont besoin, sur le plan judiciaire ou administratif.  

Le règlement préconise certains instruments de soft law, l’établissement de chartes qui 
pourront être appliquées dans les contrats. On peut ainsi harmonise les obligations des Etats, 
mais pas les obligations contractuelles entre deux entreprises.  

Cette libre circulation des données n’est possible que pour les données non personnelles, donc 
commerciales, ou personnelles pour lesquelles le consentement pour un traitement spécifique 
a été donné, ou des données personnelles qui ont été anonymisées, utilisables quand elles ne 
permettent pas d’identifier les personnes.  

Cela est typique d’un modèle européen sur les données, avec la mise en place depuis 1995 la 
protection des données personnelles. Ces données sont protégées dans l’Union européenne. 
Ce qui fait l’efficacité du système est la gouvernance des données, mise en œuvre par le 
RGPD de 2018. Le privacy by design : le propriétaire de n’importe quelle donnée doit assurer 
la protection des données dans le design même du produit. 

La régulation de l’intelligence artificielle est au cœur des débats à l’heure actuelle, et le cloud 
européen représente un enjeu de souveraineté cardinal.  
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Section IV : La politique d’harmonisation des législations nationales 

Le Traité transforme les frontières mais les frontières normatives sont maintenues pour la 
plupart. Depuis que l’UE existe, on a pensé qu’il fallait compléter l’intégration négative, par 
interdiction, avec de l’intégration positive, se réalisant par une action de l’Union à travers des 
actes atypiques par exemple.  

L’harmonisation concerne deux actes : le règlement et la directive. Le règlement permet 
l’unification du droit, la directive donne lieu à une convergence des droits nationaux. 

Le principe de reconnaissance mutuelle est au cœur du concept d’harmonisation : la 
reconnaissance mutuelle, au début des années 1980 permettait une harmonisation moindre, il 
faut désormais harmoniser ce concept, car il constitue parfois des obstacles à l’harmonisation.  

I Reconnaissance mutuelle et politique d’harmonisation  

La reconnaissance mutuelle a été promue dans les années 1980 et a permis une culture de la 
reconnaissance mutuelle dans les Etats membres. Cette culture est très handicapée par des 
enjeux de sécurité, les Etats ne se faisant pas confiance.  

Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle, on passe par de l’harmonisation. Les Etats ont 
alors accepté d’harmoniser la reconnaissance mutuelle par règlement. Un règlement de 2008 
harmonise le droit de regard de l’Etat d’accueil de la marchandise, puis en 2019 un règlement 
a harmonisé les responsabilités du pays d’origine.  

Le champ d’application de l’harmonisation est très important. En-dehors du champ 
d’application, l’intégration négative s’applique, avec les dispositions du Traité.  

Dans le cas du règlement de 2008, il faut faire fonctionner le principe de reconnaissance 
mutuelle. Dans une communication de 2003, la Commission a constaté que les Etats ne se 
faisaient pas confiance, et a assorti le principe de reconnaissance mutuelle de ce droit de 
regard des États.  

Le règlement rappelle ici que le principe cardinal dans l'Union est la liberté de commercialiser 
le produit. Une autorisation de commercialisation subsiste dans le cas des produits chimiques 
(règlement Reach) et des médicaments.  

Le produit est alors vendu selon la réglementation de l’Etat d’accueil. La liberté de 
commercialiser n’empêche pas le contrôle a posteriori. Ce contrôle post-market est possible 
dès lors qu’il est non-discriminatoire. Il peut mener à trois types de décisions, qui sont 
harmonisées : interdictions d’importation, modification du produit, retrait du marché. 
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Le règlement de 2008 harmonise la prise de ces décisions. Il y a procédurisation du contrôle. 
La première étape est le recueil d’information. Les points de contact nationaux sont des 
fonctionnaires dont la mission est de répondre aux autorités des autres Etats membres, ce sont 
des guichets uniques.  

La deuxième phase de la procédure harmonisée de droit de regard est l’examen de 
l’équivalence par le biais d’un serveur recensant tous les produits. Ce système se nomme 
RAPEX. Des spécialistes du produit examinent ensuite le produit et la manière dont il a été 
fabriqué dans l’Etat d’origine. En cas d’équivalence de protection entre produit national et 
non national, le produit peut être importé. S’il n’y a pas d’équivalence suffisante, il faut écrire 
au producteur et à l’importateur pour expliquer les modifications qui doivent avoir lieu, en 
proposant des solutions alternatives.  

Ainsi, la troisième phase a lieu, avec l’information au producteur. S’il n’y a aucune 
équivalence, la seule décision est celle de l’interdiction d’importation, qui ne peut avoir lieu 
qu’en matière de santé.  

Avec cette procédure, on sécurise l’Etat d’accueil du produit. En réalité, d’après un rapport de 
2015, les Etats sont méfiants vis à vis de la reconnaissance mutuelle. On a ainsi travaillé à 
stabiliser la reconnaissance mutuelle du côté de l’Etat d’origine, dans le règlement de 2019, 
pour sécuriser la reconnaissance mutuelle pour tout produit légalement commercialisé ou 
fabriqué dans un Etat membre. Cela place le contrôle de la légalité sur l’Etat d’origine.  

On donne ainsi la possibilité au producteur de remplir une déclaration de reconnaissance 
mutuelle, expliquant comment le produit a été fabriqué, déclaration postée ensuite sur un 
réseau spécifique accessible par les autorités nationales. Ce qu’on attend de cette déclaration 
est de permettre aux autorités nationales de faciliter le recueil d’informations. Le fait de 
produire cette déclaration procure une présomption de légalité quant à la production du 
produit.  

Les producteurs qui ne rempliraient pas cette déclaration auront des difficultés à convaincre 
du fait que le produit a été légalement produit dans l’Etat d’origine. Les différences entre 
déclaration et procédure réelle de fabrication conduiront à blacklister les entreprises 
productrices. Les Etats d’origine devraient ainsi mettre en place un contrôle de leurs 
entreprises pour éviter des pertes économiques.  

II L'intensité variable de l'harmonisation 

On traite de l'intégration positive, requérant une action de la part de l'Union européenne. Elle 
comprend un nombre considérable de règlements et directives et revêt énormément 
d'acceptions. L'harmonisation peut avoir deux fonctions dans l'Union : l'unification des droits 
nationaux, ou la convergence des législations nationales, objectif contenu à l'article 114 
TFUE.  
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A) L'harmonisation totale 

L'harmonisation totale signifie que le cas d'espèce est totalement harmonisé, tout le domaine a 
connu une harmonisation. C'est la plus simple du point de vue juridique. Elle peut cependant 
être totale par étapes (cas du médicament avec des étapes depuis 1965). Cette harmonisation 
totale suppose deux conditions : un sens et une base juridique donnant une compétence à 
l'Union. L'harmonisation est impossible si les Etats gardent la compétence concernée en 
l'espèce, et si la compétence ne prévoit pas l'harmonisation (cas de la politique industrielle 
avec des compétences d'appui de l'Union, qui excluent toute harmonisation).  

Une autre condition est que le principe de subsidiarité doit être respecté : l'intervention de 
l'Union doit avoir lieu si celle des Etats est insuffisante, et si elle apporte une plus-value. Bien 
sûr, la majorité politique est nécessaire pour harmoniser, la procédure législative ordinaire 
requérant une majorité qualifiée. En moyenne, une procédure d'harmonisation dure au moins 
cinq ans, ce qui fait de l'harmonisation une solution de droit négocié.  

B) L'harmonisation minimale 

Elle est prévue dans le Traité par exemple en matière de politique sociale. D'autres champs 
sont concernés, avec par exemple les directives vitamines sur les doses journalières 
conseillées, avec un minimum fixé par le texte et adapté par les Etats en fonction de leur 
situation sanitaire particulière.  

Parfois, harmonisations totale et minimale peuvent être utilisées côte à côte dans un texte. 

C) L'harmonisation optionnelle 

Cela semble constituer une contradiction dans les textes, mais que nenni. Cette dénomination 
est en fait une technique dans laquelle l'Union apporte une vingt-huitième solution aux Etats : 
elle ne prône ni une solution européenne, ni une solution étatique, mais un autre système qui 
forme une autre option juridique disponible dans chacun des Etats membres (cas du droit des 
sociétés avec la création de la société européenne).  

III Les différents types d'harmonisation  

A) L'harmonisation verticale ou "l'ancienne approche" 

Celle-ci concerne l'harmonisation produit par produit, utilisée très tôt dans l'histoire de 
l'Union. Elle a été bloquée par le consensus de Luxembourg dans les années 1970. 
L'harmonisation verticale vise à définir ce qu'est le produit, une dénomination de vente 
particulière, une recette de fabrication spécifique… L'exemple le plus courant est la directive 
sur le chocolat du 24 juillet 1974, remplacée par la directive du 23 juin 2000.  
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Dans celle-ci se trouvent les définitions et règles communes pour la composition du chocolat, 
les caractéristiques de fabrication, les composants et l'étiquetage. L'objectif de cette 
harmonisation est d'assurer la libre circulation du chocolat dans la Communauté européenne.  

Le Royaume-Uni étant entré dans l'Union en 1973, sa définition du chocolat ne correspondait 
aucunement à celle des autres Etats membres. Afin d'éviter des problèmes de 
commercialisation, on a créé deux marchés du chocolat (Nord et Sud). La jurisprudence 
Cassis de Dijon a bouleversé ce système, la partition des marchés ayant rapidement posé 
problème. Une autre réflexion a eu lieu pour réformer cette directive chocolat, qui a débouché 
en 2000. 

Le nouveau texte fixe ce qui relève de l'appellation "chocolat", c'est à dire ce qui contient 
systématiquement du cacao, du beurre de cacao, l'addition d'autres matières grasses végétales 
ne pouvant dépasser 5% du produit fini sans réduire la teneur minimale de cacao. Cette 
directive est assez peu respectée par les producteurs.  

Ceci est une logique typique d'harmonisation verticale permettant d'avoir une seule solution 
dans toute l'Union européenne. La base juridique pour le marché intérieur est l'article 114 
TFUE, permettant la réduction des obstacles au commerce.  
  
Cette forme d'harmonisation est plébiscitée par les entreprises, qui ont alors une règle 
uniforme pour l'ensemble de l'Union. Les effets négatifs sont ceux de la directive chocolat : 
une gabegie administrative, un gâchis de moyens mécontentant toutes les parties. L'innovation 
technique est également difficile à prendre en compte dans l'harmonisation verticale. Un 
problème est ainsi apparu dans le cas de la directive cristal.  

B) La "nouvelle approche" ou l'harmonisation horizontale 

Cette deuxième technique est apparue en 1985, en lien direct avec la reconnaissance mutuelle. 
On harmonise désormais intérêt général par intérêt général. On élimine ainsi les mesures 
étatiques créant un obstacle disproportionné au commerce et qui demeurent après la 
reconnaissance mutuelle. La Commission réduit son approche d'harmonisation aux obstacles 
techniques proportionnés à une exigence d'intérêt général.  

La première directive adoptée sur la base de cette technique est la directive jouets en 1985, 
réformée par une directive du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets. Il ne s'agit pas de 
déterminer la manière de fabriquer un jouet européen, mais de donner les règles de sécurité 
des jouets, et leur libre circulation.  

L'avantage de cette forme d'harmonisation est celui de la facilité de la négociation. La 
directive jouets prévoit ensuite que les produits fabriqués en conformité doivent être marqués 
CE. Les fabricants doivent assurer le niveau de protection de la directive et rassembler la 
documentation technique en attestant, dans une forme d'auto-contrôle.  
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Cette nouvelle approche garantit que le produit marqué CE a le droit d'être vendu dans l'Union 
entière. Cette obligation de marquage s'impose également aux importateurs. Une présomption 
de conformité s'attache au marquage CE. L'efficacité de cette forme d'harmonisation est 
accrue, mais elle pose certains problèmes : elle nécessite une arrière-scène très sophistiquée, 
impliquant des décisions de la part des Etats membres.  

Au moment de l'adoption d'une directive, la Commission émet un mandat de normalisation, 
passant par un organe privé, le CEN, le CENELEC ou l'ETSI. Ces organes émettent des 
normes permettant aux Etats de se conformer à l'harmonisation. Ces procédures s'étalent sur 
plus de cinq ans. L'émission de la norme peut poser le problème des experts car les 
organismes ont une surreprésentation des intérêts des grandes entreprises, et ne s'appuie pas 
sur un processus démocratique.  

C) La prévention de la formation des obstacles aux échanges 
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Partie II : La libre circulation des opérateurs économiques  

Il s'agit des personnes physiques, ainsi que des personnes morales, c'est à dire des sociétés qui 
bénéficient de ces libertés. Le Traité situent ces libertés après le Titre II (articles 26 à 37 et 
après le Titre III sur l'agriculture). Le Titre IV concerne la libre circulation des services, des 
personnes et des capitaux. La liberté d'établissement pose encore problème à travers la 
question du transfert de siège. Les contentieux sont également nombreux dans le cadre de la 
libre prestation des services.  

L'article 45 TFUE, établissant la libre circulation des travailleurs, l'article 49 TFUE sur la 
liberté d'établissement ainsi que l'article 56 sur la libre prestation des services à l'intérieur de 
l'Union seront ici plus précisément étudiés.  

Les trois principes du marché intérieur s'appliquent ici également : non-discrimination, 
reconnaissance mutuelle à travers la jurisprudence Cassis de Dijon, qui figurait dès le Traité 
de Rome dans les textes européens (article 53 TFUE, base juridique permettant l'adoption de 
règlements ou directives pour favoriser la reconnaissance mutuelle des diplômes et 
qualifications), liberté d'accès au marché. 

Dans l'arrêt CJUE 12 avril 2018 Fédération des entreprises de beauté, on voit illustré ce 
principe de reconnaissance mutuelle. Le secteur des cosmétiques a fait l'objet d'une 
harmonisation poussée en matière de libre circulation des marchandises. L'exigence de 
sécurité a été traduite par des législations nationales par des reconnaissances mutuelles de 
formation des personnels ayant sous leur responsabilité des cosmétiques.  

La Cour rappelle ici des éléments généraux ainsi que le fonctionnement de la reconnaissance 
mutuelle des qualifications en insistant sur l'équivalence des formations, en particulier en 
pharmacie, toxicologie et en médecine. Le règlement de 2008, puis celui de 2019, avait 
affirmé que le principe pour les marchandises est celui de la liberté de commercialisation, 
avec un contrôle de l'équivalence postérieur à l'entrée sur le marché.  

Ici, la question porte sur la formation, et le contrôle de l'équivalence se fait avant l'accès au 
marché de la personne concernée. L'harmonisation suppose l'équivalence d'une formation par 
rapport à une formation qui était ici universitaire, qui doit être normée par l'Etat, afin de 
permettre la reconnaissance à travers une procédure, puis une application de la 
reconnaissance. 

Une directive de 2005 fait part de deux systèmes de reconnaissance : celle dite automatique 
concernant les professions médicales, et les architectes entre autres, supposant que l'Etat 
d'accueil ne peut fixer aucune condition d'équivalence. En-dehors des reconnaissances 
automatiques, l'Etat peut ajouter des exigences.  
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Pour le principe de la liberté d'accès au marché, la jurisprudence a du mal à faire émerger une 
ligne claire. Deux problématiques sont visées : la fraude aux libertés économiques, 
l'optimisation notamment fiscale, ou environnementale.  

Section I : La liberté d'établissement, liberté aboutie  

Qu'elle soit à titre secondaire, à travers la filialisation, ou à titre primaire, cette liberté 
fonctionne parfaitement dans l'Union européenne. Un problème demeure, celui du transfert de 
siège social qui est parfois déséquilibré.  

I Principes généraux de la liberté d'établissement 

A) Le champ d'application de la liberté d'établissement  

L'Etat dispose de compétences de régulation des marchés en matière d'établissement 
d'entreprises. La loi PACTE par exemple, crée une responsabilité environnementale et sociale 
pour les entreprises, dont un certain nombre est en passe de devenir des sociétés à raison 
d'être, avec des principes particuliers.  

La liberté d'établissement est une liberté de circulation, qui s'applique aux mesures étatiques. 
Il existe une spécificité, car la notion de mesure étatique inclue également les mesures 
d'organisation du travail, étatiques comme collectives (soit syndicales ou privées). La logique 
de la Cour dans la jurisprudence du col du Brenner sur la grève et la libre circulation est 
transposée en matière de liberté d'établissement.  

L'expression du lien d'extranéité est différente dans le cas de l'établissement. Il s'exprime de 
manière plus restrictive qu'en matière de marchandise. Dans l'article 49 sur la liberté 
d'établissement, il vise les ressortissants des Etats membres. Cette liberté d'établissement 
s'accompagne de droits et obligations, qui n'existent pas pour les entreprises ou ressortissants 
des Etats tiers, auxquels on n'accorde donc pas la liberté d'établissement.  

On applique alors la notion de lien de rattachement de l'entreprise à l'un des 27 Etats 
membres. Les sociétés rattachées à la législation d'un Etat membre sont définies à l'article 54 
TFUE, comme étant les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre, 
et celles ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement 
à l'intérieur de l'Union.   

Les sociétés ne poursuivant pas de but lucratif, en particulier les associations, ne bénéficient 
pas de la liberté d'établissement. Des marges de manoeuvre nationales permettent d'aller au-
delà de ces considérations, comme dans le cas de la jurisprudence fédération des entreprises 
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de beauté, avec la validation par la Cour de la reconnaissance par certains Etats de formations 
délivrées dans un Etat tiers.  

En libre circulation des capitaux, on ne trouve pas cette considération.  

Le champ d'application rationae materiae pose parfois question : entre liberté d'établissement 
et liberté de circulation des capitaux, entre liberté d'établissement et libre prestation des 
services.  

La différence entre liberté d'établissement et liberté de circulation des capitaux pose problème 
au moment de la prise de contrôle d'une entreprise par une autre, par une logique 
d'investissement, qui passera par le concept de libre circulation des capitaux. Cette liberté est 
également la liberté d'investir dans un autre Etat membre. Si l'achat de capital social a pour 
objectif de constituer une succursale, la logique n'est plus celle d'un simple investissement, 
c'est celle de la prise de contrôle, qui constitue une logique d'établissement à titre secondaire. 

L'article 49 TFUE exprime l'interdiction des restrictions à la liberté d'établissement, qui 
comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Cette liberté comprend également 
la constitution et la gestion d'entreprises, notamment des sociétés dans les conditions définies 
par la législation du pays d'établissement, sous réserve du Chapitre relatif aux capitaux.  

La liberté d'établissement est enserrée entre libre circulation des capitaux, des travailleurs et 
libre prestation des services. 

Le travailleur est défini par l'article 45, et les indépendants et professions libérales sont régis 
par l'article 49. La Cour définit le travailleur comme étant une personne, exerçant une activité 
économique, contre rémunération, avec un lien de subordination. Le travailleur est donc 
protégé par le droit européen.  

Les personnes exerçant une activité économique contre rémunération, sans être soumises à un 
lien de subordination, sont couvertes par l'article 49 mais également par l'article 56 le cas 
échéant. Le développement des plateformes informatiques pose la question de l'indépendance 
des travailleurs. La Cour a rendu un arrêt CJUE le 20 septembre 2017 Elite Taxi. La question 
concernait ici les licences. Pour la Cour, Uber est une plateforme permettant de mettre en 
place des services de transport, en tant qu'intermédiaire. Ainsi, le service principal est le 
transport. Les Etats doivent ainsi le réguler comme ils régulent les mêmes services de 
transport.  

La question restante est celle du statut des travailleurs Uber. Dans l'UE, le TGI de Paris a 
statué en 2018 en requalifiant les contrats en contrats de travailleurs. Les magistrats ont 
démontré l'existence du lien de subordination. Ainsi, s'il y a subordination, il y a contrat de 
travail.  
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Les services sont les prestations fournies normalement contre rémunération, c'est à dire dans 
les conditions fixées par le marché, une offre et une demande régulées par un prix. Les 
activités purement sociales sont exclues de ce raisonnement. L'article 57 TFUE explique que 
la notion de service est subsidiaire, est un service ce qui n'est pas régi par les autres libertés de 
circulation.  

La Cour est interrogée dans une série de jurisprudences sur la différence entre liberté 
d'établissement et libre prestation de service. Ce qui est primordial dans la liberté 
d'établissement est l'égalité de traitement. Dans la libre prestation de service, c'est l'accès au 
marché de l'Etat membre visé.  

Dans l'arrêt CJCE du 30 novembre 1995 Gebhard sur les avocats, la Cour parle de l'exercice 
de la fonction d'avocat sous le titre local. Un allemand ayant effectué ses études en Allemagne 
a obtenu le titre d'avocat allemand, et vit en Italie où il exerce en tant que salarié. Il décide de 
passer à son compte, et s'annonce comme avocat sous le titre italien (avoccato).  

Le droit italien interdit l'utilisation du titre italien pour ceux ne disposant pas d'un diplôme 
italien. La Cour doit répondre à la question de la différence entre prestation de service, 
autorisée en Italie, et l'établissement, qui est interdit en droit italien. Gebhard n'étant plus 
salarié, la libre circulation du travailleur n'est pas pertinente en l'espèce. La Cour reprend dans 
l'article 49 du Traité la notion d'établissement. Elle rappelle qu'une personne peut être établie 
dans plusieurs Etats membres.  

Cela permet l'établissement d'un deuxième domicile professionnel. La Cour voit de plus la 
notion d'établissement comme particulièrement large, impliquant de participer de façon stable 
et continue à la vie économique d'un Etat membre autre que l'Etat d'origine et d'en tirer profit, 
favorisant l'interpénétration économique et sociale à l'intérieur de la communauté dans le 
domaine des activités non salariées.  

Cela permet de distinguer la prestation de service, qui s'exerce à titre temporaire, sans 
interpénétration économique. La Cour reprend ensuite la notion de caractère temporaire, et à 
l'inverse pour l'établissement, d'installation durable et stable dans la vie économique de l'Etat 
d'accueil. Elle rappelle que le caractère temporaire s'apprécie en fonction de la durée de la 
prestation, à laquelle on ajoute la fréquence, la périodicité ou la continuité de la prestation.  

L'arrêt CE du 11 juillet 2007 Société Easy Jet Airlines Company Ltd et Société Ryanair c/ 
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables est également 
intéressant en la matière. Ryan Air est une des entreprises jouant de la distinction entre 
établissement et service. Des coupes sur les coûts de personnels ont été nécessaires à la 
naissance de cette entreprise, et Ryan Air embauche ainsi selon le droit social le moins disant 
des Etats membres, en utilisant parfois des avantages fiscaux sur les contrats de travail, en 
domiciliant certains contrats en Irlande par exemple.  
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Les rotations de vols sont triangulaires, et Ryan Air explique que l'ensemble de son personnel, 
établi en Irlande, effectue des prestations de service dans tous les Etats membres.  
Des affaires ont éclaté devant les tribunaux, notamment à Marseille où l'Inspection du Travail 
a requalifié les contrats en droit français. Ryan Air a fermé Marseille pour rouvrir à Gênes. Ce 
modèle économique en perte de vitesse pose question. On estime que ce modèle est un modèle 
d'établissement.  

B) Les principes de fonctionnement de la liberté d'établissement 

La Cour applique les principes de non-discrimination, de liberté d'accès et le principe de la 
reconnaissance mutuelle. L'article 49 interdit les restrictions à la liberté d'établissement. La 
Cour doit déterminer ce qui relève de la restriction.  

L'arrêt CJCE Reiners de 1974 concerne une hypothèse de discrimination dans les conditions à 
l'accès à une profession et est un des premiers arrêts en la matière. La discrimination 
représente un contentieux important, surtout en matière de fiscalité.  

L'arrêt CJUE 6 décembre 2018 Franck Montag C 480-17, concernait un avocat allemand 
inscrit au barreau de Cologne développant une deuxième activité au barreau de Bruxelles, où 
il s'est inscrit dans la catégorie "avocat européen".  

Le problème se pose au niveau des cotisations de prévoyance, dues dans les deux Etats. La 
Cour rappelle que la discrimination suppose une définition particulière, celle qui est répétée 
par la Cour est qu'elle constitue un traitement différent de situations comparables, ou un 
traitement égal de situations différentes. Ici, on considère que les résidents et non-résidents 
sont dans une situation différente, le non-résident étant capable de calculer sa capacité à 
contribuer.  

La seule exception à cette logique concerne la situation d'un non-résident tirant l'essentiel de 
ses ressources dans un autre Etat membre, ce qui lui empêche de bénéficier de la prise en 
compte de sa situation familiale et personnelle, ce qui transparait de l'arrêt CJCE Schumacker 
du 14 février 1995, qui a donné son nom à un statut fiscal particulier. L'arrêt considère que la 
différence entre résident et non-résident opérée par la France en matière fiscale empêche la 
libre circulation des personnes.  

La Cour juge que les dépenses directement liées à une activité ayant généré des revenus 
imposables dans un Etat membre commandent l'égalité de traitement entre résidents et non 
résidents. En l'espèce, M. Montag réalise la plus grande partie de ses revenus en Allemagne 
mais dispose en Belgique de revenus suffisants pour que sa situation personnelle et familiale 
soit prise en compte en Belgique. Une différence de traitement est ainsi ordonnée, la situation 
de M. Montag le justifiant.  
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Face à des restrictions provenant d'une mesure étatique s'appliquant de la même manière aux 
nationaux et aux non-nationaux, la Cour rappelle que la liberté d'établissement est exercée 
dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres 
ressortissants. Dans l'arrêt Gebhard, l'Italie a interdit à l'allemand de se revendiquer du titre 
d'avocat en italien, mais cette disposition est indistinctement applicable et la Cour considère 
qu'elle ne doit pas gêner, entraver l'accès à l'activité ou son exercice.  

Les mesures nationales ne doivent pas rendre moins attrayant l'exercice des libertés 
fondamentales. Pour qu'une réglementation soit acceptable au regard de l'article 49 elle doit : 
s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt 
général, garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit, sans aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour l'atteindre. C'est un verbatim de l'arrêt CJCE Kraus du 31 mars 1993.  

La Cour comme dans la jurisprudence Cassis de Dijon va au-delà des hypothèses de 
discrimination. La terminologie est différente, il s'agit dans Gebhard de raisons impérieuses 
d'intérêt général, susceptibles d'empêcher l'exercice d'une liberté fondamentale. L'application 
du test de proportionnalité permet à la Cour d'effectuer un test de cohérence, ainsi 
qu'appliquer une logique d'adéquation.  

Dans l'arrêt Memoria du 14 novembre 2018, la Cour explique que l'article 49 lui permet de 
dire qu'il faut regarder l'affaire sur le plan de la liberté d'établissement. Elle considère que la 
mesure italienne est acceptable. Il faut vérifier si la réglementation interdit, gêne ou rend 
moins attrayant l'exercice par les ressortissants de l'Union de la liberté d'établissement. La 
Cour explique que compte tenu du dossier, la réglementation de la commune de Padoue fait 
obstacle à ce que des ressortissants s'établissent en Italie pour effectuer l'acte en question. La 
Cour conclue que la mesure italienne est susceptible d'empêcher la liberté d'établissement.  

En matière de liberté d'établissement, la Cour a longtemps demandé une justification à l'Etat, 
puis l'a passée à travers du test de proportionnalité. Dans l'arrêt Memoria, la Cour regarde quel 
est l'effet de la mesure italienne sur la liberté d'établissement, et elle considère qu'il est plus 
difficile d'exercer dans la commune de Padoue, donc il existe une gêne à la possibilité pour 
une entreprise d'avoir accès au marché des services cinéraires dans cette ville italienne. Cette 
réglementation instaure ainsi une restriction au libre établissement.  

La Cour explicite que la restriction au libre établissement peut être justifiée si la mesure est 
non discriminatoire, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, et de manière 
proportionnée.  

Ce principe est le corollaire de la liberté d'établissement. Concernant les diplômes, l'arrêt 
CJCE du 17 avril 1977 Thiéfry, un belge ayant effectué sa licence en Belgique et son master à 
Paris, se voit refuser l'inscription au concours d'avocat de Paris. La Cour explique à la France 
que la décision de l'école d'avocats n'a pas de sens. La seule obligation est de vérifier 
l'équivalence de la formation. La CJCE observe que la Sorbonne avait considéré que la 
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licence belge était équivalente à la licence française en droit, permettant à Thiéfry d'avoir un 
master français de droit.  

La reconnaissance des diplômes se fait à travers la notion d'équivalence. La Cour va 
demander en plus du diplôme la reconnaissance des qualifications et de l'expérience 
professionnelle. Dans l'arrêt CJCE du 7 mai 1991 Vlassoupoulou, la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle est actée par la Cour.  

Dans l'arrêt CJUE du 9 mars 2017 Pieringer, la profession de notaire est concernée. Elle est 
traditionnellement hermétique à l'application du droit européen. La requérante est propriétaire 
de la moitié d'un immeuble autrichien, et demande une inscription au livre foncier autrichien 
du projet de vente d'une partie de cet immeuble, inscription signée par un avocat tchèque. La 
requérante introduit ce document, qui est refusé par le registre foncier car il ne reconnait pas 
le document tchèque.  

L'affaire est centrée sur la reconnaissance d'un acte authentique dans un autre Etat membre. 
L'Etat dans laquelle la vente a lieu demande que la vente soit soumise à acte notarié. L'affaire 
est traitée par la Cour, dans un contexte de lutte entre les notaires et l'Union, ces derniers 
s'opposant à l'ouverture de leur profession. La Cour répond à la question de l'application des 
actes de droit dérivé, dont une directive de 1977, facilitant la libre circulation des avocats. Il 
s'agit de déterminer si l'espèce concerne une activité d'avocat, ou une autre configuration.  

La Cour raisonne de manière étendue sur la possibilité réservée aux avocats de faire certains 
actes notariés, et considère qu'en l'espèce ce n'est pas le cas, ce qui exclut en application de la 
directive la reconnaissance autrichienne de la signature de l'avocat.  

Si l'harmonisation ne couvre pas le problème de l'espèce, il importe de passer par le Traité. 
Ceci a donc trait à la libre circulation des services. La Cour rappelle les principes du marché 
intérieur, dont celui de non-discrimination. Ici, la mesure de demande d'acte notarié est 
indistinctement applicable.  

La Cour rappelle également le principe de reconnaissance mutuelle. Elle vérifie quel est l'effet 
de la législation autrichienne, constatant la restriction au sens de l'article 56 TFUE, la réserve 
de compétence en faveur des notaires rendant excessivement difficile d'offrir une prestation en 
Autriche pour un professionnel d'un autre Etat membre, et restreignant le déplacement des 
ressortissants dans un autre Etat membre. Ces deux éléments permettent à la Cour de constater 
la restriction à la liberté de prester des services. 
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C) Les justifications des restrictions 

Les justifications textuelles constituent le premier élément, elles sont régulièrement citées par 
la Cour. L'article 52 TFUE concerne la liberté d'établissement, et expose des possibilités de 
justification pour des raisons d'intérêt général, trouvées à l'article 36, mais l'article 52 est plus 
restreint avec le triptyque ordre public-sécurité publique-santé publique. 

En matière de santé publique par exemple, on a un arrêt CJCE du 16 décembre 2010 
Commission c/ France. Les pharmacies étant soumises à des réglementations particulières en 
France et dans le Sud de l'Europe, avec des restrictions notamment en matière de liberté 
d'établissement, les législations exigent que les capitaux de la pharmacie soient sous le 
contrôle du pharmacien. Il existe ainsi des restrictions concernant la gestion des laboratoires 
d'analyses, en restreignant en France la détention du capital par les non-biologistes à 25%.  

La France souhaite ici protéger un haut niveau de protection de la santé publique, effectuant 
un parallèle entre la législation sur les pharmacies et sur les laboratoires. La Cour analyse la 
présence ou non d'un problème de santé publique liée à l'introduction de capitaux extérieurs. 
Elle effectue un contrôle de proportionnalité qui lui permet d'analyser la marge d'appréciation 
laissée aux Etats membres.  

En l'espèce, la Cour considère qu'il n'apparait pas inacceptable de raisonner comme la France 
le fait pour maintenir l'indépendance des praticiens de santé. Elle considère que la mesure 
française est probablement nécessaire au regard de l'organisation du système de santé en 
France et qu'elle apparait comme étant la seule mesure possible. La Cour estime que la mesure 
est proportionnelle.  

A partir des années 1990, la Cour consacre des justifications jurisprudentielles, placées 
aujourd'hui au même rang que l'article 52. Ces justifications sont des raisons impérieuses 
d'intérêt général. La Cour les découvre au fil du temps, en utilisant la même formulation à 
chaque fois, expliquant que la restriction peut être justifiée, admise au titre de mesures 
dérogatoires : lorsqu'elle s'applique de manière non discriminatoire, pour des raisons 
impérieuses d'intérêt général, pourvu qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif 
qu'elle poursuit et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.  

Dans l'arrêt Pieringer, l'Autriche invoque deux raisons, qui sont analysées par la Cour, la 
préservation de la sécurité juridique, et le bon fonctionnement du système du livre foncier. 
Elles ne figurent pas à l'article 52, la Cour cherche alors à les classer dans une justification ou 
une autre. La Cour a ainsi retenu ces différentes raisons impérieuses d'intérêt général, et 
effectue ensuite le contrôle de proportionnalité. La réglementation est vue comme nécessaire, 
mais est-elle adéquate ?  

La Cour pourrait se dire qu'il existe un principe de reconnaissance mutuelle, donc que l'avocat 
reconnu en Tchéquie le sera en Autriche. La Cour se trouve face à un choix normatif 
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autrichien : la signature du notaire par rapport au système du livre foncier. Elle reconnaît un 
choix séculaire de l'Autriche qui a sa propre logique. Le système tchèque est cependant tout 
aussi valable, et la Cour manie avec précaution le principe de proportionnalité pour éviter 
d'imposer à un Etat les conditions d'un autre.  

La Cour va également justifier l'existence d'une marge de manoeuvre des Etats. Elle limite le 
contrôle de proportionnalité, valide les choix effectués par l'Autriche, en utilisant une 
particularité de l'affaire : les conséquences de la reconnaissance par la Cour de la signature de 
l'avocat, qui donnerait lieu à un risque de dumping. Le principe de proportionnalité peut ainsi 
être appliqué par la Cour avec plus ou moins de rigueur.  

La marge de manoeuvre des Etats est laissée large dans les cas d'affaires ayant une charge 
politique importante, et dans certains secteurs (fiscalité directe, protection de la santé).  

Pour l'affaire Memoria, l'Italie mettait en avant le fait que la population soit majoritairement 
catholique, et la Cour fait ici de l'économie de procédure, en évitant de prendre parti sur ce 
point mais considérant qu'il y a tout de même disproportionnalité de la mesure.  

Il reste une dernière hypothèse, contenue dans l'affaire Pieringer mais que la Cour écarte : 
l'article 51 du Traité. Cette disposition n'a pas d'équivalent en libre circulation des 
marchandises, elle permet de réserver un certain nombre d'emplois publics aux nationaux. Ces 
emplois nécessiteraient une forme de loyauté particulière entre la personne et l'Etat.  

Néanmoins, la Cour a dans sa jurisprudence amené des limites à ce principe, en le censurant 
souvent dans les arrêts, notamment dans l'arrêt CJUE du 24 mai 2011 Commission c/ Autriche 
concernant l'activité d'authentification des notaires autrichiens, la Cour ayant refusé de la 
réserver aux notaires autrichiens. Dans l'arrêt CJUE du 13 décembre 2007 Commission c/ 
Italie, il s'agissait d'agents de sécurité privée, auxquels on demandait à ce qu'ils prêtent 
serment à l'Etat italien. La Cour a considéré qu'il fallait que la personne soit investie de 
pouvoirs de puissance publique pour que l'article 51 s'applique, en l'espèce ce n'était pas le 
cas. L'article 51 représente un choix des Etats.  
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II Liberté d'établissement des personnes morales 

A) La notion de société 

L'article 49 TFUE précise que la liberté d'établissement s'étend aux sociétés, aux personnes 
morales et renvoie pour la définition des sociétés à l'article 54 TFUE. Cet article explicite le 
fait que les sociétés visées par le Traité sont celles constituées en conformité à la législation 
d'un Etat membre, il y a donc un lien de rattachement avec un droit national. 
La manière de constituer une société diffère selon les Etats membres, avec une absence de 
convergence notamment en matière fiscale ou sociale, sur la place des salariés dans 
l'entreprise par exemple.  

La manière de concevoir une société a également une conséquence sur le plan 
environnemental ou sociétal. Avec la loi PACTE française, l'entreprise n'est plus considérée 
uniquement comme la réunion des associés, mais comme dans d'autres Etats membres, on les 
considère comme des entreprises citoyennes, participant à la société. Les conséquences de 
l'activité économique doivent ainsi être prises en compte, notamment sur l'environnement. 
Cette considération environnementale crée de nouvelles divergences entre Etats membres. 

Les Etats ont préservé la diversité d'approche des sociétés en rédigeant le Traité de Rome, 
dans son article 54. Des précautions ont été prises pour ne pas oublier les législations 
nationales.  

Les sociétés visées par le Traité ont également leur siège statutaire, leur administration 
centrale, ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union. Elles sont ainsi assimilées aux 
personnes physiques, avec un droit à l'application de l'article 49 TFUE. L'alinéa 2 de l'article 
54 entend considérer les sociétés au sens large : sociétés de droit commercial, de droit civil, 
coopératives, personnes morales de droit privé et public… 

La seule exception est que les sociétés à but non lucratif ne sont pas comprises dans cette liste.  

La question du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement 
concerne la question du rattachement de la société à un droit national. Il est important car il 
s'agit de définir quelles sociétés sont rattachées à un territoire sur le plan fiscal ou social, les 
enjeux sont ainsi nombreux.  

Chaque Etat a déterminé en fonction de ses choix politiques ce critère de rattachement : le 
Luxembourg ou le Royaume-Uni ont par exemple été partisans de la théorie du siège 
statutaire. La société y relève ainsi du droit national dès lors que le siège qu'elle a écrit dans 
ses statuts se trouve sur le territoire national. La nationalité de la société est donnée par les 
statuts. Ce choix permet d'attirer grand nombre de sièges sociaux d'entreprises. Ce choix est 
effectué pour des raisons sociales, fiscales ou environnementales.  
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A ce choix libéral s'opposent l'Allemagne rejointe en 2004 par la Hongrie, la Pologne et la 
Tchéquie dans une certaine mesure. Ces Etats pratiquent la théorie du siège réel : le lien de 
rattachement est défini par le lieu où la majorité de l'activité de la société se trouve. La société 
rattachée au droit national est celle qui est réellement intégrée dans la société. La consécration 
du principal établissement dans l'article 54 émane de cette théorie.  

La majorité des Etats membres, dont la France, ont adopté le critère de la direction effective 
de l'entreprise pour créer le lien de rattachement à l'Etat. Ces trois théories en cohabitation ne 
parviennent pas à converger sur un point d'entente durable.   

Cela crée le problème du transfert : jusqu'au Traité de Lisbonne, on le traitait par le biais du 
droit complémentaire, constitué par des conventions internationales. Les difficultés sur la 
théorie du siège ont créé des discussions et négociations interminables, jusqu'en début 2020 et 
une tentative de pression de la CJUE sur les Etats pour faire avancer les choses.  

Les Etats crient aujourd'hui aux dangers de l'optimisation, qui aboutit à ce que les entreprises 
puissent payer très peu d'impôt alors même que leur chiffre d'affaire est exorbitant, comme 
dans le cas des GAFAM. Les Etats sont ainsi poussés à trouver une solution.  

B) La liberté d'établissement à titre secondaire : une liberté complète 

Dans l'article 49 TFUE, on apprend que l'interdiction s'étend également aux restrictions à la 
création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre 
établis sur le territoire d'un État membre.  

Il existe donc la possibilité de créer des filiales, des agences, des succursales dans d'autres 
Etats membres. La succursale a une personnalité juridique mais pas de capitaux propres. 
L'agence dispose d'une autonomie financière limitée. La filiale est une société indépendante 
juridiquement et financièrement.  

Une première entreprise dont la direction est en France crée une agence en Belgique, ce qui 
lui permet pour l'agence de bénéficier de l'article 49. L'agence doit répondre aux mêmes 
exigences qu'une société ayant été créée en Belgique. Si le droit belge pose un obstacle à 
l'accès au marché, ou discrimine l'agence, il sera condamné.  

C) La liberté d'établissement à titre primaire : les enjeux contemporains de l'optimisation 
fiscale, sociale et environnementale 

Le problème juridique posé par le transfert de siège d'un Etat à un autre (établissement à titre 
primaire) est celui du droit applicable, car les droits nationaux sur la vie et la mort des sociétés 
diffèrent énormément. Le non choix dans le Traité se répercute sur l'application de l'article 49, 
mais les Etats sont frileux et ne changent pas leur législation.  
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L'effet direct de l'article 49 permet aux entreprises de se saisir du contentieux.  La Cour donne 
une réponse de droit qui la place en difficulté par rapport aux décisions politiques des Etats.  

Dans un arrêt CJUE du 27 février 2020, la Cour donne une direction claire à sa pensée. Le 
premier arrêt de la Cour est un arrêt de 1988 CJCE Daily Mail qui continue d'être cité à 
l'heure actuelle. La société Daily Mail avait son siège statutaire à Londres et a décidé pour des 
raisons fiscales de transférer son siège aux Pays-Bas, et en notifiant aux autorités britanniques 
ce transfert ces dernières ont intimé à la société de respecter le droit britannique en payant des 
charges dues à la mort de la société sur le plan britannique. Daily Mail a opposé l'irrespect de 
l'article 49.  

La Cour a estimé que le droit national et seulement le droit national détermine le rattachement 
d'une société à son ordre juridique. La nationalité est obtenue conformément au droit national. 
Le droit national détermine également la possibilité du transfert de siège, et ses modalités.  

Au Royaume-Uni, l'idée était que le transfert de siège, s'il ne rompt pas le lien de 
rattachement, donc n'apparait pas dans les statuts, il est possible sans changement de droit. La 
justification de la Cour était que l'article 49 ne permettait pas de garantir la liberté de transfert 
de siège, le reste était géré par le droit complémentaire. Le droit complémentaire a ainsi été 
supprimé à partir du Traité de Lisbonne. 

La jurisprudence évolue au fil du temps, dans un arrêt CJCE de 2005 Überseering, entreprise 
néerlandaise dont les associés allemands axent l'activité en Allemagne jusqu'à ne plus avoir 
d'activité aux Pays-Bas. Un litige devant le juge allemand éclate, lequel vérifie si l'entreprise 
peut ester en justice dans l'Etat, et estime ici que s'il applique la théorie du siège réel, la 
société ne pourrait pas ester.   

La Cour va appliquer l'article 49 au transfert de siège pour la première fois, en maniant le 
concept de la "transformation transfrontalière d'une société", hypothèse dans laquelle une 
société transforme son activité dans un autre Etat membre avec changement de droit mais sans 
rupture du lien de rattachement avec l'Etat d'origine. La société doit être reconnue en vertu de 
la reconnaissance mutuelle comme une personne morale, en l'espèce comme ayant le droit de 
saisir le juge allemand. La Cour ne remet pas en question le droit allemand et la théorie du 
siège réel.  

Un arrêt de la CJCE en 2008 Cartésio est également intéressant, car la société de droit 
hongroise veut devenir une société de droit italien, en changeant ses statuts mais en souhaitant 
maintenir l'application du droit hongrois. La Cour reprend ici l'arrêt Daily Mail en disant qu'il 
appartient au droit national de déterminer le lien de rattachement, ainsi qu'en l'espèce c'est à 
l'Etat hongrois de déterminer les conditions du transfert, avec rupture du lien de rattachement 
de l'Etat d'origine.   
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La Cour précise que l'article 49 protège le changement de siège social avec changement de 
droit et création d'un lien de rattachement avec l'Etat d'accueil, la transformation 
transfrontalière de la société. Le droit national sera donc dans ces cas soumis à l'article 49. 

L'arrêt Cartesio inquiète donc les Etats, et renforce les partisans d'un lien de rattachement plus 
simple à matérialiser. La Cour est ainsi saisie d'une série d'autres affaires qui vont dans le sens 
de Cartesio.  

Un arrêt de la CJUE de 2017 Polgud concerne un changement de siège social de la Pologne au 
Luxembourg pour cette entreprise, qui garde ses usines en Pologne. Le juge européen protège 
via l'article 49 la transformation transfrontalière de société, avec changement de droit mais 
sans rupture avec le droit de l'Etat d'accueil. A partir de ce constat, la Cour applique l'article 
49 à la loi polonaise.  

Cet arrêt permet ainsi une forme d'optimisation fiscale. Cela est l'expression du rapport de 
force entre la Cour et les Etats membres. Les Etats ont cependant des difficultés à accepter les 
conséquences de cette approche de la Cour. L'optimisation pose un problème politique.  

Fin 2019, une directive concernant le droit des sociétés a été adoptée, il contient des 
dispositions visant à faciliter les transferts de siège des sociétés. On a mis en place de 
nouvelles règles protégeant les transformations transfrontalières, faciliter les fusions 
transfrontalières en garantissant plus de sécurité juridique aux Etats. On garantit des droits 
spécifiques visant à éviter le dumping social : par exemple le contrôle anti-abus sur les 
opérations de transformation.  

Un dernier arrêt CJUE du 27 février 2020 Aures concerne une société constituée en vertu du 
droit néerlandais, avec siège statutaire et direction situées aux Pays-Bas, qui subit des pertes 
en 2007 et crée une succursale le 1er janvier 2008 en Tchéquie, dont l'activité est imposable 
dans cet Etat membre. En 2009, elle transfère sa direction effective en Tchéquie, ce qui lui 
permet de transférer sa résidence fiscale dans l'Etat. Elle conserve aux Pays-Bas son 
inscription au Registre du commerce.  

Ce montage est contesté par Prague, considérant que les pertes remontées ne sont pas à 
considérer car elles ont eu lieu aux Pays-Bas. Elle demande des compléments d'information à 
la société, ce qui génère un recours devant le juge tchèque. La CJUE répond à la question de 
l'applicabilité de l'article 49 : transfert de direction effective à un autre Etat membre sans 
rupture du lien de rattachement avec l'Etat d'origine. 

La Cour explicite que l'article 49 couvre la transformation transfrontalière de la société de 
manière à ce qu'elle puisse mettre en cause les conséquences fiscales attachées à ce transfert 
dans l'Etat membre d'origine. La Cour ajoute que la protection de l'article 49 vaut pour mettre 
en cause le traitement fiscal qui est réservé à la société dans l'Etat de destination du siège.  
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La Cour fonde ceci sur le principe de l'égalité de traitement entre les Etats membres. L'article 
49 couvrant la situation, la Cour vérifie dans un second temps si la législation tchèque est 
conforme aux articles 49 et 54 TFUE. Elle constate que la Tchéquie établit une différence de 
traitement, établissant une entrave à l'accès au marché.  

Elle vérifie ensuite les justifications invoquées par la Tchéquie, qui sont des raisons 
impérieuses d'intérêt général : prévenir les risques de double imposition fiscale entre autres. 
La Cour estime également que cette situation ne parait pas entièrement satisfaisante au regard 
de l'article 49 tout en considérant qu'il revient au juge de vérifier dans quelle mesure le 
système tchèque n'est pas propre à éviter la double déduction des pertes.  

III L'harmonisation de la liberté d'établissement  

Elle est à la fois sectorielle et générale. Sur le plan sectoriel, on a par exemple une directive  
de 1998 concernant les avocats, au centre d'un arrêt CJUE du 7 mai 2019 Monachos Irénée C 
431-17. Cette affaire concerne un moine, sollicitant auprès du barreau d'Athènes son 
inscription en tant qu'avocat après avoir obtenu la qualification à Chypre. La directive de 1998 
permet l'inscription à un barreau pour un titre d'avocat ayant été obtenu dans un autre Etat 
membre. La Grèce conteste ceci pour une histoire d'incompatibilité entre la fonction d'avocat 
et celle de moine.  

Le moine invoque la violation de la directive par l'imposition d'une condition qui n'est pas 
prévue par l'harmonisation. La Cour replace l'affaire dans le contexte de la directive : la 
facilitation de l'exercice permanent de la fonction d'avocat dans un Etat membre autre que 
celui dans lequel a été acquise la qualification.  

Cette directive institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres d'avocats. On doit 
regarder le champ d'application de l'harmonisation, ce qui est en l'espèce important. La 
directive concernait ici simplement l'inscription au barreau, ce qui n'harmonise pas les règles 
déontologiques, de formation, d'exercice du métier d'avocat qui restent particulières à chaque 
Etat membre.  

La condition de demander un certificat auprès de l'Etat d'origine de la qualification d'avocat 
pour s'inscrire dans l'Etat de destination apparait à la Cour comme seule condition à 
l'inscription, la position du gouvernement grec sur la qualité de moine semble alors contraire à 
la directive. 
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La Cour distingue clairement l'inscription à l'Ordre des avocats grecs, des règles 
déontologiques qui varient d'un Etat à l'autre. Une fois inscrit, le moine devra respecter les 
règles de la déontologie grecque. La Cour rappelle ici qu'il est possible que le législateur 
prévoie des règles de déontologie différentes. Elle étudie la mesure grecque sur le plan de la 
proportionnalité de l'entrave. La règle peut entraver l'exercice du moine avocat mais en aucun 
cas son inscription à l'Ordre.  

Il existe également une harmonisation générale en matière d'établissement, contenue dans la 
directive services du 12 décembre 2006. Il y a deux manières de prester des services : 
l'établissement et la libre prestation des services. Cette directive s'applique à 40% des services 
et contient beaucoup d'exclusions, son caractère général peut ainsi être remis en question.  

La directive ne s'applique pas à certaines activités dont les services d'intérêt général non 
économique, le domaine des transports, les soins de santé, les activités de jeu d'argent, 
l'intérim, le logement social. Il existe des dérogations spécifiques dans la directive.  

La directive permet l'instauration des guichets uniques concernant la libre prestation de 
service ou l'établissement. Des exceptions peuvent exister : non discriminatoires, nécessaires, 
conformes au principe de proportionnalité. Des exceptions interdites existent, valant pour 
l'accès comme pour l'exercice des services.  

La directive supprime dans tous les Etats membres les exigences discriminatoires fondées 
directement ou indirectement sur la nationalité.  

L'article 15 concerne les exigences à évaluer par l'Etat. Les Etats ne font rien avant d'être 
condamnés. Les exigences doivent être compatibles avec le paragraphe III de l'article 15. La 
première condition est la non-discrimination, il existe cependant des exigences justifiées par 
des raison impérieuse d'intérêt général, ce qui fait écho à la condition de nécessité. La 
condition de nécessité est ensuite étudiée sous le prisme de la condition de proportionnalité. 
Ce contrôle ne s'applique pas aux services d'intérêt général et commercial. L'article 106 TFUE 
contient ces exceptions.  

Les Etats doivent indiquer les exigences qu'ils souhaitent maintenir, mais si les raisons qu'ils 
avancent ne sont pas convaincantes, elles seront supprimées. Ils ne peuvent plus introduire de 
nouvelles exigences si elles ne sont pas conformes au paragraphe III, et doivent notifier à la 
Commission toute nouvelle exigence adoptée.  

Un arrêt CJUE du 11 avril 2019 Repsol-Butano concerne une entreprise gazière. Une 
réglementation espagnole va imposer un prix pour les distributeurs de gaz liquéfié. Cette 
réglementation rend difficile l'accès au marché, et est donc contraire à la liberté 
d'établissement. Le paragraphe III peut créer une exception pour les SIEG seulement si 
l'application en ôte le caractère d'intérêt général. La Cour interprète ainsi la condition de 
proportionnalité du paragraphe III, elle rappelle que le principe de proportionnalité est un 
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premier général du droit de l'Union, et que son application est susceptible de varier dans le 
temps en fonction du marché concerné et de son évolution, dans le but de ne pas pérenniser 
des entraves à la réalisation du marché intérieur.  

La Cour demande ensuite si les mesures en question sont strictement nécessaires en vertu de 
l'évolution du marché du gaz espagnol.  

Section II : La libre prestation des services, une liberté stratégique  

A) Des spécificités économiques 

Les marchés de service sont des marchés à information asymétrique, au contraire des marchés 
de biens. Dans les ordres professionnels, une information est donnée sur la qualité du praticien 
(médecin, avocat). Les protections du consommateur sont donc plus poussées dans le secteur 
des services : sécurisation, réglementation plus nationaliste.  

B) Des spécificités juridiques 

Certaines tiennent à l'organisation du marché : restrictions à l'accès au marché, à l'exercice 
comme les règles de déontologie. Il existe des difficultés de catégorisation, notamment avec la 
catégorie des travailleurs détachés. Des services font l'objet de restrictions particulières de 
publicité, et la langue peut jouer dans l'information du consommateur, dans l'établissement de 
la confiance entre consommateur et prestataire.  

Les prix sont souvent fixés ce qui éloigne des logiques du marché intérieur, il y a une diversité 
dans les assurances demandées, de très nombreuses difficultés culturelles émergent 
également.  

En matière de services, il y a un cout des frontières normatives beaucoup plus important, ce 
qui explique le fort cloisonnement national du marché des services et le besoin de recourir à 
l'harmonisation pour parvenir à ouvrir ces marchés.  

Un arrêt CJCE du 3 octobre 2006 Fidium Finanz société suisse faisant du crédit à la 
consommation sur internet et par téléphone, proposé à des clients majoritairement allemands. 
L'Allemagne conteste le processus car l'entreprise ne dispose pas de l'agrément bancaire 
nécessaire. L'entreprise étant suisse, elle ne peut selon l'Allemagne revendiquer la libre 
prestation de service, mais celle des capitaux.  

La Cour, une fois saisie, doit trancher sur la liberté à appliquer et par la même, sur la 
disproportion ou non de la mesure allemande, ce qui pourrait remettre en cause l'agrément 
bancaire, clé de voute du système bancaire européen.  
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La Cour retient en premier lieu que les services bancaires se rapportent à la fois à la libre 
circulation des services et celle des capitaux. Elle rappelle que quand deux libertés peuvent 
s'appliquer, il convient de mesurer dans quelle mesure elles sont affectées en l'espèce, auquel 
cas on applique les deux, ou on fait prévaloir le vieil adage selon lequel l'accessoire suit le 
principal.  

En l'espèce, la Cour va rappeler que la mesure allemande en cause est l'exigence d'un 
agrément, dont l'objectif est de garantir sur le marché allemand la fourniture des services de 
crédit et l'exécution régulière de ces opérations bancaires. L'opérateur agréé peut ensuite 
démarcher la clientèle, signer des contrats et mettre à disposition du capital. La 
réglementation allemande a donc pour effet d'empêcher l'accès au marché allemand des 
opérateurs n'ayant pas les aptitudes requises.  

Pour la libre circulation des capitaux, le système allemand de l'agrément rend moins 
accessible aux clients allemands les prestations de sociétés, en particulier établies hors de 
l'Union ou de l'Espace Economique Européen. Il y a un impact de la législations sur l'accès au 
crédit. La libre circulation des services prévaut néanmoins sur celle des capitaux, les effets de 
la réglementation se faisant sentir de manière prépondérante sur l'accès au service, ce qui 
restreint ensuite mécaniquement la liberté de circulation des capitaux.  

En conséquence, cette affaire n'est regardante qu'au travers de la libre circulation des services. 
Les avocats de Fidium Finanz avaient reprise la Traité dans leur argumentation. Sont 
considérés comme service par le Traité les prestations fournies normalement contre 
rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre 
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.  

La Cour conclue l'inverse dans cette affaire : elle s'est appuyée sur l'article 57 TFUE. Elle 
indique que l'article 57 est rédigé selon le principe de la liberté résiduelle de circulation des 
services mais n'établit aucune priorité entre cette dernière et les autres libertés fondamentales. 


