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Pour  qu’une  union  douanière  fonctionne,  il  faut  que  les  Etats  renoncent  à  leur
souveraineté douanière. Il faut aussi élaboré une politique extérieure commune commerciale,
ce qui  peut être compliqué.  Il  faut trouver des mécanismes institutionnels communs aux
Etats membres. On a réussi à faire cela uniquement au sein de l’UE.

Il  y  a  une  étroite  relation  entre  l’institutionnel/matériel.  L’un  permet  à  l’autre  de
fonctionner correctement.

Au cours des  années  70,  l’UE est  frappée par  la  crise  économique et  le  processus
décisionnel est complètement bloqué (Cassis de Dijon). On aboutit à l’Acte unique européen.

La division institutionnel/matériel est purement académique.

Cas pratique (véritable affaire):
Une commune des PB décide de limiter l’accès aux coffee shop aux seuls résidents

locaux.  Un  exploitant  fait  l’objet  d’un  contrôle,  80%  des  personnes  qui  fréquentent  cet
établissement ne sont pas résidents dans la commune. Le maire fait fermer l’établissement et
lui retire sa licence d’exploitation.

Tout d’abord, le droit européen est-il applicable en l’espèce ? L’activité du coffee shop
relève-t-elle du droit de l’UE. Parmi les non résidents, il y aura plus d’étrangers,. Dans les
faits, cette interdiction sera une discrimination indirecte envers les ressortissants étrangers.
On a donc une condition d’extranéité. Exclusion des situations purement internes, qui ne
sont pas régies par le droit de l’UE.

Ensuite, le commerce de la drogue entre-il dans le champs d’application du droit de
l’UE ?  Pas  d’harmonisation sur  ce  point,  car  ça ne  relève pas  de  la  compétence de l’UE
(comme  les  armes  à  feu  par  exemple,  certaines  activités  dangereuses),  cela  relève  de  la
compétence exclusive des Etats. On pourrait alors considérer que le droit de l’UE n’est pas
applicable en l’espèce et l’exploitant ne pourrait pas se prévaloir des règles du droit de l’UE
pour contrer l’interdiction dont il a fait l’objet. C’est la conclusion de l’avocat général dans
cette affaire. Irrecevabilité préjudicielle.

http://curia.eu/


La Cour de justice, dans l’arrêt Joseman de 2011, la CJUE ne suit pas ces conclusion,
car dans ces coffee shop, on peut acheter des cafés, sandwichs, sodas, etc... On empêche donc
M. Joseman de vendre ses autres produits.

L’avocat général avait évoquer cette hypothèse, mais cela restait selon lui une activité
secondaire. Mais la CJUE considère quand même que le droit de l’UE s’applique. On a là la
marque de la politique jurisprudentielle  de la Cour.  On constate que la CJUE va essayer
d’étendre  dans  sa  JP au  maximum l’application  des  traités  pour  donner  une application
maximal du droit de l’UE.

De plus, la Cour a largement réduit les hypothèses de situations purement internes.
Elle va au-delà du cas de l’espèce en posant l’hypothèse que le cas s’étende dans une situation
d’extranéité.

Ensuite, quelles règles du droit de l’UE s’appliquent en l’espèce ? Il faut savoir s’il y a
eu une directive d’harmonisation (ce qui n’est pas le cas, même pour les simples sodas). Il
faut savoir s’il  y a une norme législative applicable en l’espèce. On en regarde pas que le
traité, mais aussi les directives d’harmonisation. Selon le degré d’harmonisation, les Etats
vont avoir une marge plus ou moins étendue de liberté. Ce n’est pas le cas dans le cadre d’une
directive d’harmonisation totale.

En l’espèce, il n’y a pas de directive d’harmonisation applicable.
Il faut identifier la liberté violée car toutes les libertés ne sont pas encadrées de la

même manière/régime.
L’article  36 du TFUE reconnait  des entraves par exemple,  alors que dans d’autres

domaines non, ou moins.
Quelle liberté est concernée ici donc ?

La nature de la procédure est très importante car conditionne le type de réponse que
va faire le juge. Pour une question préjudicielle, le juge ne fait que répondre à la question
qu’on lui pose. Dans les arrêts en manquement, à l’inverse, la Cour balaie toutes les questions
de droit qui peuvent se poser.

Ici, on peut imaginer le type de question que l’on va poser au juge.

Ce  n’est  pas  la  liberté  de  circulation  des  personnes  qui  est  affectée  ici.  Liberté
d’établissement ? Elle vise le droit donné à un non national de s’établir dans un Etat qui n’est
pas le sien, donc non ici.

Libre prestation de service, oui. On a donc le cadre légal.

Cette réglementation (décision de retirer l’agrément) constitue-t-elle une entrave à la
libre prestation de service ? En quoi est-ce une entrave ? Car toute mesure qui rend moins
attrayant ou plus difficile l’exercice d’une activité commerciale peut être considérée comme
entrave ? En réalité, toute réglementation commerciale est présumée constituer une entrave.
On ne passe donc pas trop de temps à définir s’il y a entrave ou pas, mais plutôt si elle est
justifiée ou non.

Quelles sont les justifications invocables pas l’Etat ? On regarde si la mesure poursuit
un objectif légitime (ordre public, santé publique ou sécurité publique).



Concernant la santé publique, elle pourrait  être concernée mais est-ce une mesure
adéquate  ?  Permet-elle  effectivement  de  parvenir  à  l’objectif  invoqué  ?  Réserver  la
consommation de drogue aux seuls résidents locaux ne préserve pas la santé publique, car
ces derniers ont quand même accès aux drogues.

C’est à l’Etat de prouver que la mesure prise est légitime et adéquate. Encore faut-il
qu’elle soit proportionnée au but suivi, qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
répondre à l’objectif suivi. Contrôle restreint de la Cour en matière de protection de la santé
(=/ en matière sociale).

Partie I: Politique intérieure de l’UE.

Ici, on va intégrer ce que l’UE fait dans l’UE. Mais on ne va traiter que du marché
intérieur.

Le troisième chapitre va lier les deux premiers, les mettre en perspective.

L’UE est  avant tout une intégration économique.  La CJ a donné une définition de
l’intégration économique dès les années 50. Il s’agit d’éviter le cloisonnement des marchés
nationaux par des comportements d’acteurs privés ou publics qui fausserait la libération des
flux économiques entre les Etats. Toute l’intégration européenne part de ce postulat. Toutes
les  règles  du  traité  ont  été  imaginées  pour  veiller  à  ce  que  les  flux  économiques/les
opérateurs  économiques  puissent  circuler  librement  entre  les  Etats.  C’est  le  paradigme
fonctionnaliste qui structure le traité de Rome et qui repose sur l’idée suivante. Pour éviter
que les Etats européens ne se fassent la guerre de nouveau, il faut créer des solidarités de fait
entre eux. Il faut donc enchevêtrer leur économie respective/leur politique extérieur... Il faut
créer des liens qui soient tels  qu’il  soit extrêmement difficile de les délier sans s’affaiblir
considérablement. C’est la théorie fonctionnaliste de l’intégration promue par Jean Monnet.

À lire: Arrêt 1963 Van gend en loos, paragraphe reconnaissant l’effet direct, « attendu
que le droit communautaire est un droit autonome... ».

Section 1: Une intégration libérale dans son objet.

L’histoire de la construction européenne commence à l’après guerre, notamment en
1946 -> discours de Churchill qui appelle à la création des Etats Unis d’Europe pour éviter de
nouvelles guerres (que els Etats soient trop liés les uns aux autres).

On crée le statut de Londres. Le Conseil de l’Europe apparait et regroupe 47 Etats. On
y trouve la CourEDH/ConvEDH, c’est la grande Europe. Mais prérogatives assez limitées
malgré  des  ambitions  très  larges.  Il  adopte  des  actes  non  obligatoires,  ce  sont  des



recommandations, encore aujourd’hui.
Il  y  avait  des  élites  européanistes,  qui  promouvaient  les  idées  fédéralistes.  Elles

pensent  que  le  projet  de  l’Europe  n’est  pas  assez  abouti.  Des  personnes,  notamment
Schumann et  Monnet,  proposent de créer  une communauté  sectorielle  qui  abandonne la
règle  de  l’intergouvernementalité  au  profit  de  la  règle  de  la  subordinalité.  Cela  donne
naissance à la CECA (traité de Paris, en 1951).

Cette  voie  choisie  s’inscrit  dans  un  mouvement  néo-fonctionnaliste.  Le
fonctionnalisme est une théorie pensé par Miltrany (professeur à Yell).  Dans l’entre deux
guerres, il avait réfléchi à comment éviter la guerre dans le monde. Il dit qu’il faudrait créer
une organisation intergouvernementale, mais étant réaliste, il considère que le projet n’est
pas viable (créer une fédération d’Etat). Mais créer une fédération sectorielle (limitée à un
domaine) dans un domaine qui intéresse tous les Etats serait possible. Il pense à l’époque au
transport ferroviaire.

Dans  la  thèse  du  fonctionnalisme  de  Miltrany,  transférer  des  pouvoirs  à  une
organisation  internationale,  il  y  aurait  un  engrenage  qui  ferait  que  de  plus  en  plus  de
pouvoirs seraient transférés (spin over, effet d’engrenage). Dynamique d’engrenage qui va
entrainer de plus en plus de prérogatives -> néo-fonctionnalisme. Le projet de Schumann et
Monnet répond tout à fait à ce mouvement.

On  commence  par  le  charbon  et  l’acier.  Cela  permet  notamment  de  contrôler
l’Allemagne, son réarmement, etc... Mais pour Schumann et Monnet, ce n’est qu’une étape,
on pense à étendre de plus en plus le champs d’action de l’UE. On a moins de compétences
(charbon  et  acier)  mais  plus  de  pouvoirs  (on  crée  une  haute  autorité,  ancêtre  de  la
Commission, investie de pouvoir supranationaux -> peut imposer des décisions aux Etats). la
haute autorité avait plus de pouvoirs que n’en aura jamais la Commission européenne, car
pas de parlement, etc... On crée la Cour de justice...

La CECA a un tel succès que les élites européennes veulent passer à l’étape suivante:
l’union politique. 1953, sont négociés et signés (par les 6 Etats fondateurs de la CECA, Italie,
Allemagne,  France,  Benelux) deux traités:  le traité  instituant la communauté européenne
politique (CEP) et le traité instituant la communauté européenne de la défense (CED). On
imagine  dès  1953  une  union  politique.  L’obsession  à  l’époque  est  la  paix.  On  crée  des
solidarités de fait entre les Etats, que les économies des Etats soient entremêlées et donc que
la rupture coute un prix trop élevé.

Les  6  Etats  fondateurs  signent  le  traité  et  5  le  ratifient.  Sauf  la  France  donc,  le
parlement refuse, Le traité de la CED. On en revient à la méthode fonctionnaliste de Jean
Monnet. Les entretiens de Valduchesse... Il faut aller au-delà du charbon et de l’acier et créer
un marché commun. 1957, traité de Rome, euratom (qui n’a pas beaucoup d’intérêt car vidé
de son contenu apr la France). On est à la CEE (communauté économique européenne).

Cette CEE ambitionne de créer un marché commun, qui vise à la libre circulation des
opérateurs économiques au sein de ce marché.

Les traités fondateurs ont eu pour objet de favoriser le libre échange entre les Etats.
Ces  règles  ont  été  réinterprétées  afin  de  promouvoir  la  libéralisation  des  économies
nationales.



§1. La libéralisation des échanges.

Il s’agit de revenir au postulat de base posé par Jean Monnet, créer des solidarités de
fait.  Créer  des  échanges  entre  les  Etats  afin  que  les  économies  soient  entremêlées.  La
superstructure (langage marxiste) vise à organiser et surtout favoriser ces échanges pour que
le coût social, politique, économique d’une rupture soit trop élevé.

On crée un marché commun donc. 99% des intégrations économiques dans le monde
se  limitent  à  instituer  une  zone  de  libre  échange  (zone  au  sein  de  laquelle  les  Etats
suppriment ou abaissent les quotas et les droits de douanes, ALENA par exemple, ASEAN,
Mercosur). Le marché commun implique déjà l’union douanière (qui fonctionne grâce une
politique extérieure commune), puis la  liberté de circulation (d’abord des opérateurs
économiques) avec un principe de non discrimination (il ne faut pas qu’un opérateur soit
discriminé à cause de sa nationalité/extranéité).  Pour permettre une libre circulation des
opérateurs  économiques,  il  faut  aussi  réguler  le  fonctionnement  du marché,  donc
mettre en place notamment une politique commune de concurrence (que les conditions de
commerce  soient  équitables  entre  les  opérateurs).  Il  faut  ensuite  harmoniser  les
politiques économiques.  Enfin,  l’union économique et monétaire,  dernière étape
(monnaie unique notamment). L’idée de Monnet était de franchir toutes ces étapes par l’effet
mécanique de l’engrenage.

L’union douanière s’est faite en deux temps. C’est difficile à mettre en oeuvre car il
faut deux choses:

-  supprimer  les  barrières  douanières  à  l’intérieur  de  la  zone  (ce  n’est  pas  le  plus
difficile), c’est à dire supprimer les entraves tarifaires, les droits de douanes.

- mettre en place une politique extérieure commune (vis à vis des Etats tiers), ce qui
est la plus difficile. L’UE et la Commission se substituent aux Etats membres. Pour cela, il
faut que les Etats acceptent d’abandonner cette souveraineté commerciale extérieure. Il faut
alors qu’il y ait une système institutionnel spécifique. La Commission européenne va établir
le montant des droits de douanes imposés aux pays étrangers.

Dans  l’arrêt  Van  Gend  En  Loos,  entreprises  qui  se  plaint  que  les  Pays-Bas  aient
introduit de nouveaux droits de douane, postérieurement à l’entrée en vigueur du traité de
Rome. Or, l’article 12 du traité de Rome introduisait une clause dite de Stand still (gèle des
situations), qui interdisait aux Etats, pendant la période transitoire, d’introduire de nouveaux
droits de douane. Autrement dit, pendant la période transitoire, les Etats devaient abaisser
progressivement leurs droits de douane existant et ne pas introduire de nouveaux droits de
douane. L’entreprise Van Gend EN Loos conteste le paiement de ses droits de douane devant
le juge néerlandais, qui décide d’interroger la CJ pour savoir si cette entreprise pouvait se
prévaloir de l’article 12. Le gouvernement des Pays-Bas dit que non, car même s’il n’a pas
respecté le traité, ce dernier s’adresse aux Etats (c’est aux Etats de saisir la Cour et non une
personne privée), comme c’est d’usage dans le droit international.

La CJ dit que contrairement au droit international classique, le droit communautaire a
pour sujet non seulement les Etats mais aussi els individus, qui sont titulaires de droits te
d’obligations.  Tout  le  droit  communautaire  a  vocation  à  cet  égard  à  produire  des  effets



immédiats et direct dans le chef des particulier. On renverse la présomption de non effet
direct des normes internationales (qui existe ne droit international classique) et on autorise
les individus à se prévaloir des normes du traité. la reconnaissance de l’effet direct de l’article
12 accélère le processus de réalisation de l’union douanière.

§2. La libéralisation des économies nationales.

La raison d’être des traités à l’origine était de favoriser le libre échange entre les Etats,
entremêler  les  économies.  1979,  Arrêt  Cassis  de  Dijon,  à  partir  de  là,  la  construction
européenne va être dominée par le credo libéral.

Il y a un contexte historique favorable à l’avènement du libéralisme et d’une certaine
forme de néolibéralisme.

Au début de la construction européenne, en 1965, les traités  de Rome prévoyaient
qu’on passerait progressivement du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée. De
Gaulle s’est opposé en 1965 à ce passage (politique de la siège vide, il ne siège pas au Conseil
si on en revient pas là dessus). Compromis de Luxembourg qui autorise les Etats à utiliser
leur  droit  de  veto  s’il  le  juge  nécessaire.  Cela  va  en  réalité  bloquer,  pendant  une bonne
décennie  (vingtaine  d’années  même)  le  système  décisionnel  de  l’union.  Le  nombre  de
directives  pour  faire  fonctionner  le  marché  intérieur  (marché  commun  à  l’époque)  va
diminuer, alors qu’on en a besoin (à cause des différences entres les Etats, au niveau de leur
économie  nationale).  La  libre  circulation  va  en  être  entravée  (bien  qu’on  ait  réussi  à
harmoniser certains domaines, comme la formation médicale par exemple, ce qui était plus
facile).

Au  cours  des  années  70,  la  CEE  traverse  des  crises  assez  violente.  Un  système
institutionnel  bloqué  par  le  compromis  de  Luxembourg.  Deux  chocs  pétroliers  qui  vont
déstabiliser les économies nationales. crise monétaire du système européen (disparités très
forte entre les monnaies). Les Etats sont plus faibles, donc la CJ occupe la place que les Etats
n’occupent  pas.  Weiller  a  démontré,  en  procédant  à  l’historique  de  la  construction
européenne, qu’il y a un équilibre naturel qui s’opère entre la la souveraineté décisionnelle te
la souveraineté normative (entre la décision et la norme) -> quand les Etats sont forts, la CJ
est en retrait (auto-limitation), mais quand les Etats sont faibles, la CJ devient le moteur de
l’intégration (souvent alliée à la Commission). C’est alors le cas, car les Etats sont faibles et
ont d’autres problèmes à régler.

Au cours de cette période, la CJ développe une JP qui va combler les vides des traités.
Arrêt Defrenne: hôtesse de l’air belge qui va contester le fait que les hôtesse de l’air doivent
partir à la retraite plus tôt que les stewards (elles ont donc une retraite plus faible). le juge
belge interroge la CJ sur la compatibilité de la pratique d’une compagnie nationale belge par
rapport au traité.  La CJ dit  que les Etats ont un objectif  d’égalité de rémunération entre
travailleurs féminins et masculins. Ce principe doit alors être intégré dans les Etats. Effet
direct de l’article 218?. Mais pour des raisons de sécurité économique, ce principe ne vaut
que pour l’avenir( sauf pour Mme Defrenne), pour éviter que toutes les hôtesses demande
réparation du préjudice subi.



Au cours de cette période, la CJ vient combler les lacunes. En 1979, elle va frapper un
grand coup dans l’arrêt Cassis de Dijon. Trois apports fondamentaux:

- reconnaissance du principe de reconnaissance mutuelle.
- acceptation qu’une entrave à la libre circulation ne s’épuise pas dans son caractère.
- consécration des exigences impératives d’intérêt général.
Copier faits et procédures.
La Cour va dire que la réglementation allemande s’applique aussi bien aux produits

allemands  qu’aux  produits  importés.  Or,  jusqu’en  1979,  seules  les  réglementation  qui
opéraient une discrimination en fonction de la nationalité ou de l’origine étaient interdites
dans  l’UE.  Mais  là,  dès  lors  qu’une  réglementation  gène  le  commerce,  on  va  pouvoir  la
contester même si elle n’est pas discriminatoire.

De plus, la Cour dit que la matière (commerce de l’alcool) n’est pas harmonisée. Dès
lors, si un produit est librement vendu dans un Etat, il est réputé pouvoir être vendu dans les
mêmes conditions dans n’importe quel autre Etat de la communauté. C’est le principe de la
reconnaissance mutuelle. c’est le deuxième coup d’Etat dans cet arrêt. Même si ce n’est pas
harmonisé, on va faire comme si ça l’était.

Nuance  et  troisième  apport  de  cet  arrêt  ->  on  peut  échapper  à  ce  principe  de
reconnaissance mutuelle en faisant valoir que notre réglementation répond à une exigence
impérative d’intérêt général (ce qui est refusé en l’espèce). Ce sont des exceptions à la libre
circulation qui ne figuraient pas dans le traité et qui sont de création purement prétorienne.

C’est  l’arrêt  le  plus  libéral  jamais  rendu  par  la  CJ.  Juste  après  de  cet  arrêt,  la
Commission dit que sa politique s’appuie sur cet arrêt.

Mais suite à cet arrêt, les opérateurs économiques se sont mis à contester toutes les
réglementations commerciales  qui  gênaient  leur activité  commerciale et  qui  n’étaient pas
discriminatoires. Les règles du traité devenaient pour les opérateurs économiques non pas un
instrument pour la libre circulation, mais pour la libéralisation de l’économie. La CJ a ainsi
transformé son rôle, on ne regardait plus si on était en présence d’une entrave ou pas mais si
la réglementation était justifiée par rapport au but suivi. elle devient un juge économique.

La Commission européenne s’est engouffrée là-dedans et a proposé en 1985 un livre
blanc de Jacques Delhomme?, qui supprime des barrières à la libre circulation.

Le système institutionnel conçu à Rome en 1957 ne colle pas à cause du compromis de
Luxembourg. On débouche sur l’Acte unique européen adopté en 1987, qui permet la mise en
oeuvre du livre blanc.

Jusqu’à 1993, intensité normative. La Commission propose des milliers de textes pour
harmoniser l’économie pour fluidifier le marché (sur le calibrage des tomates par exemple).

1993 -> Arrêt Caque et Mitoire?, exploitation d’une épicerie, ils veulent faire une vente
à perte, ce qui est interdit en France. Ils ont une amende. Mlle Caque, la fille de M. Caque,
demande à son professeur Denis Simon de l’aide. Recours devant le tribunal de commerce de
Strasbourg. Question préjudicielle à la Cour de justice. L’avocat général considère que, même
si pas discriminatoire, la mesure gêne le commerce et ne peut être justifiée par des exigences
impératives d’intérêt général. Suite aux observations des Etats, il  refait ses conclusions et
revient sur l’arrêt Cassis de Dijon. On réintroduit, pour certaines réglementation le critère de
la  discrimination:  si  c’est  pas  discriminatoire,  c’est  pas  interdit.  C’est  en  raison  des
observations des Etats que cela arrive, ils ne veulent plus que le droit européen s’intéresse au



contenu des politiques nationales, ce n’est pas ce pourquoi ils avaient signé au début.
Mais dès les  années 2000, ouverture à l’est,  grand élargissement de 2004 (venant

pour  la  plupart  de  l’ancien  bloc  communiste).  Une  culture  nouvelle  pénètre  la  CJ,  les
nouveaux Etats sont plus libéraux. Développement d’une JP qui va revenir à Cassis de Dijon.
Retour à une conception libérale;

Arrêt Caixabank de 2004. Une banque espagnol qui, via sa holding, décide d’ouvrir
des  établissements  bancaires  en  France.  Caixabank  exerce  son  droit  à  sa  liberté
d’établissement.  Parmi  les  services  qu’elle  souhaite  proposer  à  sa  client,  il  y  a  la
rémunération des comptes  de dépôt,  pratique non autorisé  à  l’époque,  qui  permettait  de
rémunérer nos comptes à partir d’une certaine somme mobilisée sur notre compte. Fusion du
compte d’épargne et du compte de dépôt. Or, la législation française de l’époque l’interdisait,
car séparation entre les comptes d’épargne et des comptes courants. Caixabank propose ce
service en Espagne et en Italie aussi.

La commission de régulation bancaire intervient et demande à Caixabank d’arrêter de
proposer ces services car c’est contraire à la réglementation française. recours pour contester
cette  décision  de  Caixabank  devant  le  juge  français  qui  va  interroger  le  CJ  quant  à  la
compatibilité de la réglementation française avec le droit de l’UE. Le gouvernement français
dit qu’on interdit pas de s’établir en France, mais de respecter la réglementation française.
Mesure qui n’est pas discriminatoire car indistinctement applicable.

Mais  la  CJ  va  considérer  ici  que  cette  réglementation  a  pour  effet  en  réalité
d’empêcher Caixabank d’exercer une activité rentable de crédit sur le sol français, que cette
réglementation est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de sa liberté
d’établissement. On ne va plus simplement se prononcer sur la possibilité de circuler ou pas
mais sur l’attractivité d’un droit national pour celui qui va circuler. Si ce n’est pas attractive
alors c’est interdit.

Autre  illustration:  réduction  des  situations  purement  internes.  Le  droit  de  l’UE  a
vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il y a un élément d’extranéité. Il faut donc qu’il y ait
en principe un flux transfrontalier.  En principe, lorsque l’affaire implique uniquement un
ressortissant national dans son Etat d’origine, aux prises à sa réglementation nationale, le
droit de l’UE n’a pas vocation à s’appliquer.

Or, à partir des années 2000, tournant libéral, on va assister à des DC de plus en plus
nombreuses qui appliquent le droit européen à des situations qui auraient été considérées
comme des situations purement internes avant.

Arrêt  Carbonati  de  2004,  qui  concerne les  taxes  d’effet  équivalent  (ressemble  aux
droits de douanes).  Est  en cause la question de l’exploitation du marbre à carare?. Cette
commune décide de mettre une taxe sur l’exploitation du marbre. Lorsqu’il est transformé
sur place, on ne paie pas de taxes. Mais si on le transporte pour le transformer ailleurs, on
doit  acquitter  la  taxe.  Or,  une  entreprise  italienne  (Carbonati)  souhaite  transformer  le
marbre extrait à Carrare en Lombardi. Elle se voit donc frappée de cette taxe et va décider de
contester cette taxe au motif qu’il s’agit d’une taxe d’effet équivalent. Mais le gouvernement
italien dit que non, car pas de franchissement de frontières, donc pas d’effet équivalent.

La Cour dit  que oui,  mais  cette taxe est  susceptible  de s’appliquer à un opérateur



étranger  donc  elle  est  susceptible  d’être  une  taxe  d’effet  équivalent.  cela  suffit  pour
déclencher le droit de l’union.

Autre  arrêt:  Venturini  2013.  Trois  pharmaciennes  milanaises  ouvrent  à  Milan  des
parapharmacies.  Elles  souhaitent  pouvoir  y  vendre  des  médicaments  prescrits  par  les
médecins  mais  non  remboursés  par  la  sécurité  sociale.  Or,  la  réglementation  italienne
interdit cela et réserve le droit de vendre des médicaments (qu’ils soient prescrits ou non)
uniquement aux pharmacies. Elles décident de contester cette loi en ce qu’elle est une entrave
à la liberté d’établissement à la libre prestation de service au sens du droit de l’UE.

Aucun élément d’extranéité, mais la Cour va dire que potentiellement, il pourrait y en
avoir un (si un opérateur étranger voulaient faire la même chose). La Cour estime ensuite
qu’il  s’agit  d’une  entrave  car  rend  moins  attrayant  la  profession  de  parapharmacien  (en
l’espèce, la réglementation sera jugée adaptée mais c’est le raisonnement qui nous intéresse
ici).

On est dans une dynamique libérale, qui n’a rien à voir avoir la dynamique imaginée à
l’origine.

Section 2: Une intégration libérale dans nature.

L’UE se distingue des autres OI telles qu’elles existent dans le monde par le degré de
son intégration institutionnelle, normative et juridictionnelle. La CJ a compétence obligatoire
et peut même être saisie par des individus. Le droit de l’UE est immédiatement applicable et
peut même être d’effet  direct.  C’est  l’OI la plus intégrée et  qui ressemble beaucoup à un
système fédéral juridiquement (pas politiquement).

Il y a, dans le traité à l’origine, une volonté claire d’enfermer le pouvoir de l’Etat et une
stratégie assumer de la CJ de jouer l’individu contre l’Etat.

Enfermer le pouvoir de l’Etat:
Transfert  progressif  de compétence et  diminution des prérogatives des institutions

nationales  vers  les  institutions  européennes.  Les  règles  du  traité  elles-mêmes  ont  prévu
d’enfermer le pouvoir de l’Etat (interdiction des aides d’Etat par exemple), donc dès l’origine.

On distingue deux types d’intégration normative au sein de l’UE: l’intégration négative
et l’intégration positive.

L’intégration positive -> élaborer des politiques communes visant à harmoniser les
politiques sociales?.

L’intégration négative -> elle a longtemps été privilégiée. On va empêcher les Etats de
faire des choses. On va leur interdire de maintenir des obstacles, on va leur demander de
supprimer telle  entrave,  etc...  Le  traité  de  Rome regorge d’article  s’inscrivant  dans  cette
intégration négative. Exemple: article 34 du TFUE, les restrictions quantitatives (les quotas)
ainsi que les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives? sont interdites entre
les Etats membres (en une phrase, on a fait 80% du contentieux de l’UE) (On ne définit pas



ce que c’est, c’est le juge qui le fait). Plus facile de faire l’intégration de cette façon.

La stratégie qu’a utilisé la Cour pour contourner l’Etat:
L’effet direct, tel que consacré dans l’arrêt Van Gend En Loos, répond à la volonté

première de contourner l’Etat.
Arrêt Van Gend En Loos -> L’individu devient sujet à part entière, sans plus que l’Etat

fasse écran (c’est une révolution). La norme atteint directement l’individu, et lui-même peut
directement saisir la CJ. Mais ce qui est encore plus important dans cet arrêt ne se trouve pas
là: il y a un contrôle institutionnel, mais aussi un deuxième qui est celui des individus sur
leur Etat. c’est là qu’on comprend ce qu’est le rôle de l’effet direct -> transformer l’individu
en vigie, gardien de la liberté communautaire. On va l’inciter à agir en justice pour contrôler
l’Etat qui ne respecterait pas ses droits. Contrôle des institutions en amont et contrôle des
individus en aval.

Depuis l’arrêt Courage de 2001, la CJ a ouvert une nouvelle perspective. Elle a dit que
les  Etats  membres  doivent  mettre  en  place  des  procédures  permettant  aux  particuliers
d’obtenir  réparation  pour  le  préjudice  subi  de  fait  de  pratiques  anticoncurrentielles.  On
assiste à la privatisation de l’espace public, on est dans cette dynamique libérale. maintenant,
les particuliers peuvent faire respecter le droit de la concurrence eux aussi.

Chapitre 1: La libre circulation.

Le traité de Rome consacre des grandes libertés:
- libre circulation des marchandises.
- libre circulation des travailleurs (aujourd’hui, plutôt libre circulation des personnes).
- libre prestation de service et liberté d’établissement.
- libre circulation des capitaux.
On va traiter de ces quatre libertés ici.

La libre circulation des marchandises a été à la base de la création des autres libertés,
même si aujourd’hui, le contentieux à ce sujet s’est réduit.

Jusque  dans  les  années  90,  le  contentieux  de  al  circulation  des  marchandises
représentait 80% du contentieux de la CJ. Mais depuis les années 90, on a assisté à une
transformation substantielle  de l’UE. Ce sont maintenant les  services, les capitaux ou les
personnes  qui  posent  problème.  La  libre  circulation  des  marchandises  est  devenue  une
liberté  secondaire,  on voit  de  moins en moins d’arrêts  dessus.  Mais  elle  a  constitué  une
liberté matricielle sur laquelle se sont construites les autres liberté de circulation, puisqu’elle
a été la première. C’est sur ce point de vue qu’elle nous intéresse.

Section 1: L’élimination des entraves.



On distingue deux types d’entraves dans le commerce transfrontalier:
- les obstacles de nature tarifaire.
- les obstacles de nature non tarifaire.

Une entrave tarifaire -> c’est une taxe. Ce peut aussi être un droit de douane, une
imposition  intérieure...  Augmente  le  prix  de  la  marchandise  à  l’importation.  Tous  les
mécanismes qui vont augmenter le prix de la marchandise.

Une entrave non tarifaire -> C’est le quota. On va autoriser l’importation de telle
quantité de marchandise en provenance de tel Etat. C’est une pratique courante. Les quotas
dans l’UE, il n’y en a plus depuis fort longtemps. On va donc traquer des réglementations qui
ont  pour  effet  de  restreindre  la  quantité  de  marchandise  importable  par  des  moyens
détournés (mesures d’effet équivalents à des mesures restrictives).

§1. L’élimination des entraves tarifaires.

A) Les droits de douane.

Le droit de douane est l’archétype de l’entrave tarifaire. Mais depuis le 1er juillet 1968,
il n’y en a plus du fait de l’union douanière. L’intérêt de l’union douanière n’a pas disparu
pour autant aujourd’hui. Déjà, quand un Etat est intégré à l’UE, il y a une période transitoire
pour l’adapter à l’UE. On retrouve les mécanismes de l’union douanière dans ces cas là du
coup.

L’union douanière est aussi intéressante dans le cadre de la détermination du droit de
douane imposée aux marchandises importées des pays tiers -> le tarif  extérieur commun
(l’UE à compétence pour le déterminer). Ce tarif diffère selon l’Etat avec lequel on commerce.

Par exemple, franchise de douane (pas de droits de douane) avec les PMA (pays les
moins avancés selon les Nations Unies), les ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), avec les pays
avec qui on a conclu un traité de libre échange (Corée du Sud par exemple).

Mais  puisqu’aujourd’hui,  un  produit  est  rarement  fabriqué  dans  un  seul  Etat,
déterminer le droit de douane applicable à ce produit sera très difficile. Il faudra déterminer
l’origine de la marchandise. Certains producteurs ont fait transité leurs produits par certains
pays pour profiter de la franchise de douane.

Le Code de douane communautaire va alors déterminer ce que l’on entend par pays
d’origine -> sont originaires d’un pays les produits  qui sont élaborés dans un seul pays. On
veut éviter que certains Etats ne deviennent que des lieux d’assemblage. L’article 24 de ce
code va préciser  comment on  va  déterminer  le  pays  d’origine  quand la  marchandise  est
passée par plusieurs Etat. Le pays d’origine est alors celui où a eu lieu la dernière ouvraison
substantielle. On regarde s’il y a eu une raison d’être, s’il y a eu une valeur ajoutée...

L’essentiel  du  contentieux  dans  l’union  douanière  a  trait  à  la  détermination  de
l’origine de la marchandise importée.

1997, affaire de la Caséine de lait (protéine de lait). Elle était importée du Maroc puis



moulue après dans un pays de la communauté européenne puis vendu dans la communauté
européenne  aussi.  Est-ce  un  produit  originaire  d’un  pays  tiers  ou  de  la  communauté
européenne ? Il faut le savoir car la taxe diffère. La CJ a été saisie et dit que la transformation
qu’il y a eu dans l’UE n’a pas transformé le produit, on a juste transformé la présentation du
produit (sous forme de poudre). Il n’y a pas eu de plus value de la transformation.

2007,  affaire  Thompson,  téléviseurs  français  fabriqués  en  Pologne  avec  une  pièce
venant de Corée et qui représentait plus de 42% du prix de vente finale. La transformation
faite en Pologne est-elle substantielle ? Le coût le plus important du composant du produit
est pris en compte selon le Code des douanes communautaires, donc le pays d’origine devrait
être la Corée, mais la Cour dit qu’il y a une exception à ce principe -> lorsqu’il y a une valeur
ajoutée de l’assemblage, ce qui est le cas ici. Il y a une véritable plus value de l’assemblage,
donc la Pologne a été considérée comme le pays d’origine du produit.

Les droits de douane ont baissé du fait des règles établies par l’OMC. Aujourd’hui,
80% du commerce mondial est libéralisé aujourd’hui, ce qui signifie que 80% du commerce
mondial  se fait  avec un taux de droit  de douane inférieur  à  4%, ce qui  est  dérisoire.  La
question de l’union douanière a donc perdu beaucoup de son intérêt.

En revanche, un point est important, le principe de la libre pratique. Qui prélève les
droits de douane ? Les douanes nationales qui continuent d’exister. Il n’y a pas un seul point
d’entrée dans l’UE. Le montant du droit de douane perçu va venir dans le budget de l’UE par
contre.

Une  fois  que  la  marchandise  a  été  dédouanée,  le  produit  est  réputé  être  en  libre
pratique: il pourra circuler dans toute l’UE sans aucune formalité.

B) L’élimination des taxes d’effet équivalent (TEE) à des droits de douane.

On  va  lutter  contre  les  TEE.  Il  s’agit  ici  de  lutter  et  d’interdire  toutes  les  taxes
nationales qui ont pour effet de surenchérir le prix de la marchandise importée.

La CJ en a donné une définition (Commission c. Italie 1969). L’attendu de cet arrêt est
depuis  repris  dans  tous  les  arrêts  postérieurs.  En  l’espèce,  il  s’agissait  d’un  droit  de
statistique (pour faire des statistiques sur le commerce en Italie) appliqué par l’Italie sur
toutes les marchandises importée. Bien que ce coût soit minime, la CJ dit que constitue une
TEE  toute  charge  pécuniaire,  fut-elle  minime,  unilatéralement  imposée  par  l’Etat  ou  un
organe le représentant, quelque soit sa technique, quelque soit sa justification, frappant les
marchandises  nationales  où  étrangères  lorsqu’elles  franchissent  une  frontière  (...  voir
moodle). On regarde donc si la marchandise franchit une frontière pour parler de TEE (fait
générateur).

On veut lutter contre toute charge, taxe, qui augmenterait le coût du commerce. On
veut éliminer toute barrière tarifaire.

La CJ a une conception très large de ce qui constitue une TEE (voir définition ci-
dessus),  à  tel  point  que  la  Cour  a  reconnu  la  possibilité  de  sanctionner  une  taxe



locale/nationale comme étant une TEE alors même qu’il n’y avait pas de franchissement de
frontière.

-> Arrêt Carbonati du 9 septembre 2004. Taxe décidée par la commune de Carrare,
qui sera appliqué au marbre lorsqu’il est transformé à l’extérieur de la commune de Carrare
(pas de taxe si le marbre est transformé à Carrare).

Dès lors que la taxe est perçue à l’intérieur d’un Etat, elle est susceptible de concerner
le commerce des autres Etats.

Même le critère de franchissement d’une frontière pour justifier l’existence d’une TEE
tend à être remis en cause

Une TEE n’est pas justifiable. Une entrave à la libre circulation des marchandises non
tarifaire  peut  être  justifiable  (pou  protection  de  la  santé  public,  ordre  public,  sécurité
publique...) mais pas une TEE. Son essence même est incompatible avec le traité.

Le seul moyen d’échapper à la sanction d’une TEE serait de prouver qu’il ne s’agit pas
d’une taxe mais de la rémunération d’un service. Mais la Cour n’a jamais reconnu qu’on était
en présence de la contrepartie d’un service effectivement rendu. Elle en admet la possibilité
toutefois, mais jamais reconnu.

C) La réduction des entraves fiscales.

Il s’agit d’interdire aux Etats de maintenir des entraves de nature fiscale à la libre
circulation  des  marchandises.  On  va  avoir  des  charges  fiscales  qui  auront  pour  effet  de
défavoriser le commerce ne provenance d’autres Etats membres.

C’est la TVA par exemple. On va adopter des directives d’harmonisation des TVA, qui
va  harmoniser  les  taux  de  TVA  en  fixant  quatre  ou  cinq  taux  et  des  fourchettes  dans
lesquelles les Etats ont déterminer le montant des taux qu’ils vont appliquer.

Il  y  a  aussi  les  impositions  intérieures  discriminatoire.  Le  principe  de  non
discrimination est un principe fondateur du marché intérieur, il structure son essence même.
Cela signifie notamment que les produits étrangers (d’autres Etats de l’Union) en doivent pas
être traités différemment, du point de vue fiscal, des produits nationaux.

Exemple: L’affaire Commission c/France 2002 (cigarettes françaises). Les cigarettes
blondes étaient plus taxées que les cigarettes brunes. La CJ a considéré qu’il s’agissait d’une
imposition intérieure discriminatoire car l’essentiel des cigarettes brunes vendues en France
étaient  de  production  française,  alors  que  l’essentiel  des  cigarettes  blondes  vendues  en
France étaient  d’origine  étrangère.  Donc la  CJ  y  a  vu un  but  de  favoriser  la  production
nationale (puisque les cigarettes brunes coûtaient donc moins cher que les blondes).

Autre exemple: l’affaire dite de la super vignette, 1985. Cette vignette dépendait de la
cylindrée et donc taxait essentiellement les voitures allemandes et italiennes et quasiment
pas  françaises.  La  CJ  a  dit  que  c’était  une  TEE  et  non  une  imposition  intérieure
discriminatoire, car il n’y a pas de production nationale dans cette affaire, le fait générateur
est le franchissement d’une française.



§2. L’élimination des entraves non tarifaires.

Trois dispositions ont constitué l’essentiel (voir ci-dessous et les copier).
Article 34 du TFUE tout d’abord. Il n’existe pas dans le traité une définition d’une

mesure  d’effet  équivalent.  Le  juge  aura  donc  un  forme  pouvoir  normatif,  de  création
jurisprudentielle dans ce domaine.

Article 35 du TFUE.
Article  36  du  TFUE.  Il  permet  de  justifier  l’article  34  en  prévoyant  des  causes

justificatrices  d’une  entrave.  C’est  la  seule  justification  figurant  dans  le  traité  la  plus
développée. On a une liste a priori exhaustive. La cour a élargi cette liste en recourant à une
autre cause de justification que sont les exigences impératives d’intérêt général et va faire
entrer dans cette catégorie des choses qui en figuraient pas dans l’article 36 (protection du
consommateur,  protection des industries  culturelles,  protection des travailleurs,  etc...  par
exemple).

Tout l’enjeu est la définition de la MEERQ (mesure d’effet équivalent aux mesures
restrictives).

A) Définition: évolution de la notion de MEERQ.

1974,  arrêt  Dassonville  qui  définit  une  mesure  d’effet  équivalent  ->  toute
réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou
indirectement  (peu  importe  qu’elle  ait  pour  objet  d’entraver),  actuellement  ou
potentiellement,  le  commerce  intracommunautaire est  à  considérer  comme  une
MEERQ.

A partir de cette définition générale, la Cour va venir préciser les différents éléments
de  cette  définition.  Le  droit  de  l’UE  est  un  droit  qui  est  largement  prétorien,  d’origine
jurisprudentielle, c’est un droit d’inspiration civiliste.

On va reprendre cette définition:

-  être en présence d’une réglementation: la Cour a une conception très large,
tout acte de l’exécutif, du législatif, et même de simples pratiques dès lors qu’il y a un soutien
de l’Etat. Les comportements privés peuvent-ils constituer un obstacle à la libre circulation
des  marchandises  ?  Il  faut  d’abord savoir  qui  est  le  débiteur/destinataire  de  l’article  34.
L’Etat, les personnes publiques, mais pas les personnes privées. En principe, seuls l’Etat et
les personnes qui en émanent (personnes publiques au sens large), qui ont un pouvoir de
réglementation sont susceptibles de constituer des organes envers lesquels on peut reprocher
de ne pas respecter le traité. Mais reconnaitre que les personnes privées entre elles puissent
se reprocher entre elle les violations du traité arrivera peut être un jour, c’est envisageable
(en raison de l’effet direct du traité).

Il y a une exception: l’effet horizontal réflexe ou la théorie des obligations positives. En
principe, seul l’Etat est débiteur des obligations du traité. Affaire des fraises entre la France



et l’Espagne. Producteurs français qui vidaient les camions espagnols quand ils arrivaient en
France. La France aurait du faire cesser le trouble à la libre circulation. Un Etat peut se voir
reprocher son inaction. On a reconnu un effet quasi horizontal de la norme européenne. LE
traité peut donc s’appliquer à des relations entre personnes privées par le biais de l’Etat au
titre des obligations positives de l’Etat.

Autre question qui se pose: la réglementation de l’UE peut-elle être à l’origine d’une
violation des règles du traité ? Parfois, la réglementation communautaire a pu être considéré
par des producteurs comme gênant le commerce sur la base de l’article 34. La Cour a reconnu
que l’interdiction des  MEERQ vaut  pour les  règles  nationales  mais  aussi  pour  les  règles
communautaires.

Arrêt CJ Swedish Match 2004: tabac à usage oral... Exception à justifier et montrer
son adéquation au but suivi.

-  règlementation qui a un objet commercial: Qu’est-ce qu’une réglementation
commerciale  ?  Il  y  a  une  évolution.  En  1979,  dans  l’arrêt  Cassis  de  Dijon,  la  Cour  va
considérer  que  toute  réglementation  qui  gêne  la  commercialisation  d’un  produit  est
susceptible de constituer une réglementation au sens de Dassonville. Le critère est le fait que
la réglementation gêne la commercialisation d’un produit (conception extrêmement large).

Weiller  démontre  qu’il  y  a  un  équilibre  naturel  qui  s’opère  entre  les  Etats  et  les
institutions supra nationales de ‘lUE (Commission et  CJ).  Quand les  Etats  sont forts,  les
institution sont en retrait. Quand ils sont faibles, la Cour prend le relai...

En 1979, au moment de Cassis de Dijon, les Etats sont en recul et la Cour prend le relai
avec Cassis de Dijon. Les Etats vont reprendre al main en réalisant l’Acte unique européen et,
en  1992  le  grand  marché  intérieur.  C’est  dans  ce  contexte  qu’intervient  l’arrêt  Keck  et
Mithouard  qui  exclut  du  champs  d’application  du  traité  quelques  réglementations
commerciales, celles qui portent sur les modalités de vente.

Une réglementation commerciale qui concerne les modalités de vente est susceptible
d’être interdite uniquement si elle est discriminatoire. En fait, on regarde si la réglementation
porte  sur  le  produit  lui  même (poids,  taille...)  ou si  elle  concerne les  modalités  de vente
(manière dont le produit sera vendu). C’est la question qu’il faut se poser. Si elle concerne le
produit lui-même, est susceptible de constituer entrave dès lors qu’elle gêne le commerce
intracommunautaire une réglementation qui est indistinctement applicable aussi bien qu’une
réglementation qui est discriminatoire. Lorsque la réglementation porte sur le produit lui-
même, on se fiche de savoir si la réglementation est discriminatoire ou pas. Or, si elle porte
sur les modalités de vente, on regarde si c’est une réglementation qui est indistinctement
applicable  aussi  bien  une  réglementation  qui  est  discriminatoire.  Les  premières
(réglementation qui est indistinctement applicable) ne peuvent plus constituer d’entrave (ex:
interdiction d’ouvrir les magasins le dimanche) depuis Keck et Mithouard.

Arrêt du 10 février 2009 Commission c. Italie à lire !



    3. Entraves aux échanges. 

L'article est le 34 TFUE. 

Dans quelle mesure une disposition du code de la route est susceptible de constituer une
entrave aux échanges de marchandises? 

Arrêt en manquement donc qui fait suite à une procédure en manquement : * Commission
met en demeure un Etat de changer sa législation. 

C'est un arrêt de Grande cjambre  :sociologiquement plus de valeur mais juridiquement non.
Cette formation est convoqée quand il y a une difficulté. 

Il y eu changement d'avocat général car il y a eu réouverture de la procédure après avoie
entendu les conclusions de l'avocat général et après avoir entendu les observations des
parties. (on est dans une configration Keck et Mithouard). 

Question  suffisamment  importante  pour  mobiliser  la  grande  chambre  et  opposition
suffisamment forte pour réouvrir les débats.

Cadre juridique : * la matière est harmonisée : donc application du régime juridique de cette
harmonisation. * par d'harmonisation : application du cadre juridique du traité. 

La  Cour  passe toute  les  directives  en revue.  Elle  s'apperçoit  qu'aucun texte  ne régit  la
matière. Après avoir obervé le droit européen applicable, on regarde le droit italien car le
recours en manquement est un contrôle de légalité de la législation interne face au droit
européen. Certes la CJUE ne peut pas annuler cette législation mais peut dire si compatible
ou pas avec le droit européen. 

On a un décret législatif qui institut un Code de la route et qui interdit sur le territoire italien,
aux  motos,  de  tracter  des  remorques.  A priori  on  peut  se  dire  que  l'on  est  loin  des
dispositions relative à la LCM. On n'est pas dans le cadre d'une disposition commerciale. 

Observations soumises à la Cour : 

§17 : reproche que la commission à l'Italie car va délimiter l'objet du litige. Jusqu'à présent,
on  considérait  comme  entrave  les  réglementation  qui  portaient  sur  le  produit  lui-même
(condition auxquelles il  doit répondre pour être vendu) et avec Keck et Mithouard on y a
ajouté les modalités de vente (manière dont le produit est vendu) -> voir schéma Donc quel
régime juridique au réglmentation qui concerne modalité d'utilisation d'un produit : Cassis de
Dijon ou Keck et Mithouard. 

La Commission dit  qu'on peut  distinguer  deux type de réglementation :  celle qui  interdit
purement et simplement utilisation produit et celle qui encadre utilisation produit. 

Donc pour utilisation qui restreint utilisation produit : utilisation raisonnement habituel

§18 : important. La Commission a pour but de soumettre le plus de législation nationale aux
traités.  Donc  elle  dit  qu'il  ne  faut  pas  introduire  de  nouvelle  dérogation  au  traité
(contrairement  à  Keck  et  Mithouard).  Il  s'agit  de  limiter  l'extension  de  la  JP  Keck  et



Mithouard. Donc la Commission veut revenir à l'essence même de ce qui a fait Cassis de
Dijon : apprécier toutes les réglementation au regard de leur capacité à géner le commerce.
Toute les réglementations qui interdisent une pratique ou un produit seraient par esence
contraire au traité. 

§20 : Le Rep Tchèque plaide pour le renouveau du libéralisme càd l'application d'un critère
unique  pour  apprécier  toutes  les  réglementation.  Elle  plaide  pour  une  simplification  du
régime de l'entrave. 

§22 : Groupe d'Etat : plaide pour l'extension de Keck et Mithouard. ici résumé de la JP Keck
et  Mithouard  :  soustrait  de  l'emprise  du  traité  certaines réglementation  qui  ne  sont  pas
discriminatoire càd u'on introduit une exception par rapport à ce que disait Cassis de Dijon. 
Ici ces Etat dès lors qu'une réglementation qui concerne un produit n'est pas discriminatoire
alors elle ne devrait pas être soumise au traité : ici s'applique à toutes les remorques en
Italie. 

La Cour va prendre position et va opérer un revirement de JP ou alors première étape qui
annonce un revirement de JP. - rappelle définition Dassonville - rapelle que la législation qui
concerne les conditions de vente n'est pas remise en cause (confirme Cassis de Dijon)Donc
la COur rappelle sa JP existante. Elle l'expose dans des observations liminaires : §34 et 35

§37  :  émergence  d'un  troisième  critère  de  l'entrave.  La  Cour  de  tranche  pas  entre  la
Commission et les Etats. Elle va considérer que toute la JP antérieure est maintenue. Donc
trois hypothèses : - réglementation sur condition de vente : Cassis de Dijon- Modalité de
vente : Keck et Mithouard - Modalité d'utilisation des produit : critère de l'accès au marché. 

DOnc  deux  question  :  -  pourquoi  utiliser  cette  expression  et  pas  directement  la
"réglementation qui régisse l'utilisation des produits". Elle veut créer une catégorie résiduelle
soit pour y intégrer des réglementation non encore détectée soit parce qu'elle veut utiliser ce
critère pour d'autres réglementation par la suite et donc annoncerait la disparition de Keck et
Mithouard 

- pourquoi avoir retenu ce critère de l'accès au marché ? Dans les autres liberté le critère de
l'entrave est l'accès au marché. Donc critère pro-libéral et donc pro intégration. La thèse est
que ce critère d'accès au marché est une fudée à trois étage qui va peut être introduire un
revirement/ 1er étage : refus extension du champ d'application de Keck Et Mithouard. 2ème
étage: introduction du critère d'accès au marché qui est existant dans les autres libertés.
3eme étape  par  encore  eu  lieu  :  l'enxtension  de  ce  critère  à  l'ensemble  du  régime de
l'entrave donc Cassis et Keck ont vocation à disparaitre. 

Le critère de l'accès au marché est importé des autres liberté et a peut être vocation à terme
de devenir le critère unique. Ce critère a pour effet de mettreen état de comparution l'Etat et
introduit  un  doute  sur  l'ensemble  des  réglementations  de  l'Etat  qui  gène  les  activités
commerciales. 

Cet arrêt a pour effet de complexifier le régim de l'entrave en matière de libre circulation des



marchandises.  -  réglementation  condition  de  vente  -  modalité  de  vente  -  utilisation  des
produit 

On peut supposer que toute réglementation 'entrant pas dans les deux pemière relève de
celle des remoques sur l'accès au marché. 

Il y a un basculement : on condière que toute réglementation est une entrave et donc les
Etats devront justifier si oui ou non. Et ce critère de l'entrave au marché s'inscrit dans cela. 

§38 : ensemble du dispositif compte pour régler. On applique pas la nouvelle solution car
stratégie du petit pas. 

§49 :  appréciation Cour :§50 :  pas discriminatoire,  si  avait  été  discriminatoire  aurait  été
interdit. §56 : comme y a une interdiction totale, il n'y a pas de marché donc cela constitue
une entrave à la libre circulation des remorques. 

§58 : application du nouveau dispositif avec l'accès au marché - Il faut que le produit soit
léglment fabriqué et comemrcialisé dans un aure Etat sinon l'entrave ne peut pas jouer. On a
déplacé le contrôle à la justification de l'entrave. 

§59 important : justifications possibles à l'entrave : raison d'int gen (article 36) ou exigences
impératives d'IG qui résulte de la JP. La différence fondamental enre ces deux justifications
est que les raisons qui figurent dans le traité sont limitées alors que les raison de la JP sont
susceptibles d'être illimitées. L'int fondamental réside dans le fait qu'en principe les EIIG ne
peuvent être invoquées que pour justifier une mesure non-discriminatoire ce qui veut dire
que  dans  l'hypothèses  d'une  mesure  discriminatoire,  on  ne  peut  invoquer  que  les
justifications qui se trouvent dans le traité.  En l'espèce, mesure indistictement applicable
donc peut être justifiée par les deux. Dans les deux cas la méthode est la même. Il faut
premièrement  qu'elle poursuive un objectif  légitime reconnu par les traité ou la JP.
Deuxièmement, elle doit être approprié de la mesure. Enfin, elle doit être proportionnée.  

§60 : l'objectif est la sécurité routière donc la Cour dit que l'objectif annoncé est un objectif
légitime.LA cour effectue un contrôle restreint de la mesure. Ici c'est un domaine sensible
c'est pour cela. La proportionnalité ? La cour dit que dans le domaine de la sécurité routière
l'Etat est plus apte que la Cour. Ici limite au principe de reconnaissance mutuelle :  elle opère
une relativisation en fonction des domaines. §66 deuxième phrase : on ne demande pas à
l'Etat  d'apporter  la preuve alors même qu'on sait  que des dispositif  moins contraignants
existent. 

§69 conclusion.              

Section 2 : la prévention des entraves   

Cours râté (1h) 



  B. La garantie judiciaire du fédéralisme.

Le pouvoir judiciaire et la Cour suprême contrôle le respect de la constitutionnalité des lois
fédérales.  Et  cela  implique  que  les  lois  votés  par  le  congrès  peuvent  être  déclarées
inconstitutionnelles si elles portent sur une matière qui ne relève pas du pouvoir fédéral.
L'affirmation de cette compétence judiciaire a été affirmé par la Cour elle même dans l'arrêt
fondateur CS, 1803, Marbury vs Madison. 

La Cour s'est également reconnue la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois
étatiques et pour vérifier qu'elles n'empiètent pas sur les compétences fédérales dans l'arrêt
CS, 1810, Fletcher vs Peck.

Enfin, elle s'est octroier le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des décisions judiciaires :
CS, 1816, Martin vs Hunter. Elle décide que la Constitution lui permet de connaître des
recours contre les juridictions étatique lorsque ces recours sont fondés sur la violation d'une
disposition fédérale.

Par ces trois arrêts, la Cour Suprême garantie le respect du fédéralisme qui est considéré
comme un fédéralisme dualiste càd qui repose sur la répartition des compétences entre
deux sphères étanches qu'il convient de préserver des empiètement l'une de l'autre. 

Cette garantie judiciaire du fédéralisme va contribuer à l'harmonisation ndirecte des droits
nationaux. Si une limite constitutionnelle est fixée pour tous les Etats, on oblige ces Etats à
respecter ce standard. CS a déclaré inconstitutionnel le fait de déclarer interdit le mariage
homosexuel donc oblige indirectement les Etats à consacrer ce mariage. 

  C. L'évolution du fédéralisme américain. 

Plusieurs phases : - le droit fédéral a très vite pris de l'importance aux EU à partir de 1787
car  la  CS s'est  rès  vite  reconnue  compétente  pour  contrôler  la  constitutionnalité  (cf  au
dessus)  et  également  parce  qu'elle  interprétait  de  manière  extensive  les  compétences
déférale. Notamment la théorie des compétences implicites a beaucoup jouée puisqu'elle
implique que les autorités fédérales disposent  à  la  fois  des compétences qui  leurs sont
expressément  reconnue  par  la  Constitution  mais  également  des  compétences  qui  sont
impliquées ou qui découlent nécessairement de la mise en oeuvre des pouvoirs prévus par
la Constitution (la véritable traduction serait "compétences impliquées"). Ex : le pouvoir e
créer des institutions bancaires n'est pas reconnu par la Constittion mais ça découle de la
compétence pour régler le commerce entre les nations. Cette théorie a été admise a été
admise dans l'arrêt CS, 1819, Mc Culloch vs Maryland.

- ensuite le droit fédéral va connaître un mouvement de reflux pour plusieurs raisons :   * le
président Jackson est élu en 1828 avec un programme très minimaliste. Son slogan est " le
gouvernement  qui  gouverne  le  moins  est  celui  qui  gouverne  le  mieux".    *  La  CS  a
compromis  son  autorité  avec  ses  prise  de  position  esclavagistes  avant  la  guerre  de
cessession.

- A partir de la guerre de Cessession, le mouvement inverse va repartir : nouvelle extension



du droit fédéral. Plusieurs facteurs :   * la Guerre de Cessession qui conduit à l'adoption des
XIII, XIV, XV amendements qui garantissent les droit  et liberté des individus.  * La théorie
des pouvoirs d'urgence du président des EU qui va lui permettre de légiférer de nombreux
domaines.   * 1929 avec le Président Roosvelt et son programme new deal  pour relander
l'économie après la crise.   * années 1950 avec le mouvement des droits civiques qui met un
terme à la ségrégation au niveau fédéral avec l'adoption du Civil Right Act. 

- Depuis 1990, la CS a évolué vers un fédéralisme plus respectueux des compétences des
Etats notamment le  cheaf  justice actuel  (le  juge Robert)  car  il  est  très respectueux des
compétences des Etats. Ex : 1995 : la Cour a invalidé pour la première fois depuis très
longtemps une loi fédérale pour défaut de compétence fédérale. Il s'agissait du contentieux
portant sur l'interdiction du port d'arme à feu près des école. Or considère que cela est
contraire à la Constitution des EU. A la suite de cette invalidation, d'autres suivent. La Cour
interprète plus strictement le XIV amendement et il y a eu toute une série d'invalidation de loi
fédérale qui étaient basées sur cet amendement.

C'est peut être la fin de ce mouvement car avec sa décision de 2012 sur l'Obama Care car la
Cour valide 5 voix contre 3 en disant qu'il y a bien une compétence fédérale. Ou encore la
dernière décision du 26 juin 2015 qui  déclare inconstitutionnelle l'interdiction du mariage
homosexuel. 

Section 2 : le système normatif Américain. 

I. La Constitution fédérale source suprême du droit américain. 

Il  s'agit  de montrer que cette Constitution de 1787 qui est un texte écrit  auquel se sont
ajoutés de nombreux amendements est une Constitution rigide et normative càd que son
respect s'impose à toutes les autres autorités et c'est donc la différence principale vec le
droit anglais. La Constitution américaine affirme elle-même sa valeur normative supérieure et
c'est l'article 6 (clause de suprématie) qui affirme le caractère suprême du droit fédéral ce qui
inclut la constitution fédérale,  les lois fédérales, les traités internationaux conclus par les
E>U et le Common Law fédéral càd l'ensemble des règles de JP qui sont dégagées par les
juridictions fédérales. Cette clause de suprématie implique que lorsque le droit fédéral existe
alors il préempte toute règle étatique contraire y compris constitutionnelle. 

La Constitution a surtout acquis une place importante depuis que la Cour suprême en assure
le respect par les trois décisions déjà vues. Par le biais de ce contrôle de constitutionnalité,
la Cour suprême interprète les dispositions de la Constitution et elle l'a plutôt fait de manière
extensive généralement. DOnc le droit constitutionnel américain est de plus en plus étoffé. 

La Cour suprême conçoit son office/son travail de juge comme devant concilier la stabilité du
droit  avec  l'évolution  de  la  société  pour  que  le  droit  corresponde  toujours  aux  besoins
modernes. Donc elle fait souvent à la théorie du droit vivant et cela est une grande différence
avec le juge anglais car ce dernier est au centre du processus mais il ne se considère pas
compétent  pou faire  évoluer  les  choses.  Bien  entendu,  ces  méthodes d'interprétation  ot
souvent  été  critiquées  au  motif  que  cela  permettait  à  la  Cour  d'imposer  ses  propres



conceptions du droit, de la liberté alors même que la Cour ne dispose pas de la légitimité du
Parlement. Donc critique du Gouvernement des juges aux Etats-Uni et alimente un autre
courant de la théorie de la nécessité d'interpréter non pas en fonction de la société actuelle
mais bien sur la volonté des pères fondateurs. 

La Constitution a une valeur supérieure et la JP de la CS a une importance fondamentale et
domine la vie juridique au EU. 

II. La conception américaine de la Common Law. 

Comme dans tous pays de Common law, la JP est une source officielle du droit donc la règle
du  précédent  existe  aux  EU même si  elle  n'a  pas  la  même substance,  contenu  qu'en
angleterre. De plus, les juges appliquent les principes matériels de la Common law en tant
qu'ensemble de solutions procédurales qui sont héritées du juge anglais càd que toutes les
actions reconnues par le droit  anglais ont  été entretenues et développées par les juges
américains. Mais cette Common Law a des caractéristiques. 

  A. Le morcellement de la Common Law.    1. La Common Law, droit des Etats.

Comme la plupart des matières régies par la Common Law relève de la compétence des
Etats fédérés alors la Common Law est majoritairement étatique et non pas fédérale càd
fédéré. Autrement dit quand on parle de la Common Law c'est une erreur car en réalité il y a
49 Commoin  Law (Louisiane fait  exception  car  elle  a  un  Code civil).  En dépit  de  cette
segmentation, les drots des différents Etats sont assez proches les uns des autres du fait de
deux  facteurs  :*  les  juges  américains  ont  l'habitude  de  prendre  en  considération  des
décisions rendues dans les autres Etats * Cette convergence des droits est favorisées par
l'existence  de  l'institut  du  droit  américain  qui  est  un  organe  fédéral  et  qui  publie  des
reexposés du droit càd sur une matière donnée quels sont les grands principes que l'on peut
dégagées  de  la  JP  des  différents  Etats.  Ces  réexposés  du  droit  n'ont  pas  de  valeur
juridiquement contraignante mais ils sont très fréquemment cités par les parties parce que
les avocats américains sont très souvent formé das les universités nationales. Comme ils
sont fréquemment cités, ils sont souvent reprit par les tribunaux dans leurs argumentations. 

    2. Le caractère exceptionnel de la Common Law fédérale. 

Le principe posé de manière ferme par la CS en 1938 principe selonlequel il n'y a pas de
Common Law au niveau fédéral dans la mesure où la Constitution n'a donné la compétence
d'edicté du droit fédéral qu'au congrès à l'exception du juge fédéral. Autrement dit le juge au
niveau fédéral n'aurait pas le pouvoir de créer du droit et en l'absence de législation fédérale,
le juge fédéral ne peut qu'appliquer les droits étatiques que ce soit la législation fédérée ou
la  Common Law fédérée.  Il  faut  tempérer  cette  conclusion  qu'il  n'existerait  pas de droit
jurisprudentiel au niveau fédéral car les juridiction fédérales au premier plan desquels se
trouve la CS dispose d'un pouvoir d'interprétation qui est considérable et que par le biais du
pouvoir d'nterpréter une norme, elles créent du droit. 

  B. L'assouplissement de la règle du précédent.

Le droit américain a conservé cette règle de la stare decisis pour autant elle est assouplie



par plusieurs facteurs. 

D'abord, elle est affectée par le fédéralisme qui implique deux choses. Tout d'abord au sein
d'un même Etat, les juridictions ne se considère pas comme étant liées par les juridiction qui
sont au même rang qu'elles. autrement dit,  les juridictions qui ont le même niveau n'ont
qu'une autorité persuasive. De même les juridictions, y compris la CS ne se considère pas
comme liées par leurs propres précédents ce qui limite cette règle. De plus, si on se place
dans les rapports entre les Etats, le fait qu'il y en ait plusieurs implique que les juridictions
des différents Etats ne se considère pas comme étant lié entre elle même si les décisions
des juridictions des autres Etats sont prise en considérations.  Ex : une juridiction inférieur
d'un Etat américain ne sera pas lié par la décisions d'une Cour d'appel d'un autre Etat.Pour
les décisions des juridictions fédérales, elles ont une autorité plus grande que les juridictions
des Etats fédérés mais chaque Etat va avoir sa propre règle de hiérarchie et donc ne se
considère pas comme étant lié par toute les juridictions fédérales. Mais la CS lie toujours les
Etats. 

Ensuite,  la  règle  du  précédent  elle-même  est  conçue  de  manière  différente qu'en
Angleterre.  En  Angleterre  c'est  la  ratio  decidendi qui  lie  les  juges  (règlede  droit  telle
qu'appliquée  au  fait  de  l'espèce).  Aux  EU  c'est  la  motivation  de  la  décision  qui  fait
jurisprudence et donc le motif de droit. Donc les opinions dissidentes comptent énormément
et vont avoir un impact sur la porte de la décision car si tous les juges sont d'accord alors
elle aura une très forte portée. Ensuite, les  obiter dictum va avoir un impact fort car il fait
partie de la motivation de la décision de justice et donc lie les juges également.        

III.  L'importance  de  la  loi  écrite  comme  source  du  droit.    A.  La  multiplicité  des
législateurs. 

La structure fédérale de l'Etat  implique déjà cette multiplicité :  il  y a un pouvoir législatif
fédéral (le Congrès) et cinquante pouvoirs législatifs fédérés. 

Les pouvoirs exécutifs disposent également d'un pouvoir normatif/réglementaire propre qui
est soit délégué par le pouvoir législatif soit autonome. 

Enfin, il existe une multiplicité d'agences au plan fédéral comme au plan des Etats fédérés
qui dispose d'un pouvoir normatif important. Ex : la federal reserve. 

  B. L'étendue de la législation.     1. L'étendue de la législation étatique. 

On retrouve un grand domaine d'action car les Etats ont une compétence législative très
étendue qui est renforcé par un activisme des parlement locaux qui ont cette tendance à
légiférer les problème de la société. Quantitativement il y a moins de droit jurissprudentielm
et donc beaucoup de droit édicté par les parlement dans ces matières. 

L'autre raison, c'est que pour remédier au morcelement du droit entre les 50 Etats, les Etats
font rédiger des modèles de loi  ce qu'ils appellent les "uniform laws". Ce ne sont pas des
lois uniformes qui s'imposent aux Etats. Elles sont élaborées par une commission nationale
qui  rassemble  des  juristes  qui  proviennent  de  différents  Etats  et  cette  commission  est
chargée de rédiger des lois modèle dans différent domaines. Ensuite chaque Etats est libre



d'adopté  la  loi  modèle  soit  de  l'adapter  à  son  système  juridique  ou  de  pas  encore  la
reprendre. En pratique, ces lois modèles sont très fréquemment reprises par les législateurs
des Etats. La plus connues est celle qui s'appelle le "code de commerce uniforme" et qui a
été adopté par les 49 Etats (sauf la Louisiane) adopté quasiment tel quel et qui harmonise le
droit de la vente aux Etats. 

    2. L'étendue de la législation fédérale. 

On assiste aussi au niveau fédéral d'une développement quantitaif de la législation du fait de
la volonté de développer un droit économique uniforme, la volonté d'imposer un système de
protection des droits fondamentaux des individus qui respecte l'égalité de tous les citoyens.
Ca  explique  aussi  que  le  législateur  fédéral  intervienne  de  plus  en  plus  souvent  pour
légiférer. 

IV. Les traités internationaux. 

Les traités internationaux ratifiés par les EU font partie du droit fédéral selon la Constitution
et la JP en a déduit  que les traités étaient  directement,  immédiatement applicable dans
l'ordre juridique interne sans avoir besoin de norme de réception (OJ de type moniste). De
même, la JP a donné au traité la même valeur juridique aux traités que les lois fédérales.
Cela implique plusieurs choses. * en cas de conflit entre un traité international et une loi
étatique voire la C° d'un Etat alors le traité international l'emporte. * en cas de conflit entre un
traité international et une loi fédérale alors le juge applique un critère temporel : la norme la
plus récente l'emporte. 

Exception :  certains  traités  sont  considéré  comme n'étant  pas directement  applicable  et
nécessite une norme de réception pour être invoqué devant les tribunaux. Ca veut dire que
les EU se reconnaissent une marge de manoeuvre = se reconnait le pouvoir de dire que tel
traité n'est pas directement invocable. C'est le cas pour les pactes des Nations Unies de
1966 car les EU ont déclaré que certaines dispositions n'étaient pas directement applicable
et même chose pour le traité de l'OMC.  

Cour râté 

Rattrapper

Chapitre 2: La liberté professionnelle:

Cette notion n’est pas employée par le droit positif de l’UE. C’est une notion doctrinale



qui  vise  à  décrire  l’ensemble  des  règles  de  l’UE  qui  visent  à  permettre  aux  personnes
physiques  ou  aux  personnes  morales  d’exercer  à  titre  permanent  ou  temporaire,  à  titre
salarié ou non une activité économique rémunérée sur le territoire de l’UE.

Les libertés consacrées par le traité qui permettent cette liberté professionnelle:
- liberté d’établissement
- libre prestation de service
- libre circulation des travailleurs.

-> On va d’abord parler un peu de la libre circulation des citoyens:

la construction européenne a été conçue à l’origine comme une construction de nature
économique. Les individus avaient un droit à la libre circulation en raison de leur activité
économique. ce droit a été progressivement étendu à des personnes qui n’exerçaient aucune
activité économique -> membres de la famille du travailleurs, du prestataire de service. Droit
dérivé à la libre circulation.

Dès  1992  Maastricht,  on  a  commencé  à  reconnaitre  un  droit  à  la  circulation  aux
citoyens, indépendamment de leur activité (Art. 21-1). En principe, le citoyen de l’Union a un
droit  de  séjour  temporaire  ou  permanent  qui  est  attaché  à  sa  qualité  de  citoyen,
indépendamment du fait qu’il ait une activité économique ou non.

La  CJUE en 2002:  « la  citoyenneté  a  vocation à  devenir  le  statut  fondamental  de
l’individu en droit de l’Union ». C’est ce qu’entérine l’article 21-1 du traité.

Mais cet article est assorti d’un article 21-2 qui prévoit que ce droit de libre circulation
des  citoyen  est  reconnu  conformément  aux  règles  de  droit  qui  le  mettent  en  oeuvre,
autrement dit dans le cadre et les limites de la loi.

Lex specialis -> Directive 2004-38 qui organise cette libre circulation des citoyen dans
l’UE.

Le  citoyen  lui-même  et  sa  famille  bénéficie  de  la  libre  circulation  (ascendants,
descendants, conjoints, etc...), conception très large. La preuve du lien familiale peut être
apportée par tous moyens. Le droit européen est très libéral sur ce point là.

Mais la JP récente a mis des limites quand au bénéfice des prestations sociales, nous le
verrons par la suite...

On a donc le droit de sortie et le droit d’entrée. Aucune condition exigée pour l’entrée
ou la sortie des ressortissants sur le territoire national.

Mais le droit de séjour pose plus de problème. Deux types de séjour: celui inférieur à 3
mois et celui supérieur à 3 mois. Pour le régime inférieur à trois mois: aligné sur le droit à
l’entrée.

Pour le séjour supérieur à trois mois: il est de droit pour tous ceux qui exercent une
activité économique. Pour les chômeurs indemnisés, ce droit là est aussi reconnu pour la
durée de leur indemnisation. Si on n’est dans aucun de ces cas, le droit de séjour va être
conditionner à la preuve que l’on dispose de ressources suffisantes. Mais à partir de quand
est-on dans le cadre de ressources suffisantes ? Il faut montrer que l’on peut subvenir à ses
propres besoins sans l’aide de l’Etat......



CJUE 11 novembre 2014 arrêt Dano -> elle considère ici que les citoyens de l’Union
économiquement inactifs  qui  se rendent dans un autre Etat membre dans le  seul  but de
bénéficier de l’aide sociale peuvent être exclus de certaines prestations sociales. Mme Dano
s’installe  en  Allemagne  mais  ne  fait  aucune  démarche  pour  trouver  du  travail.  La  Cour
rappelle que le droit à la prestation sociale versée sur une base non discriminatoire ne vaut
que dans le cadre de l’exercice d’un droit à la libre circulation mais Mme Dalo ne peut pas en
bénéficier car elle  ne peut pas prouver qu’elle  dispose de ressources suffisantes.  La Cour
considère que le droit de séjour n’est pas automatique, il dépend de ressources minimum. On
peut donc introduire une discrimination (verser les aides seulement aux ressortissants) dans
ce cadre là.

Arrêt 2004 Bidar, étudiant français qui souhaite poursuivre ses études supérieures au
RU. Il y avait déjà résidé trois ans avec sa famille pour le secondaire. Mais il passe le bac à
Paris mais souhaite retourner au RU après et demande une bourse d’étude. L’ADM refuse de
lui attribuer cette bourse d’étude au motif qu’il n’est pas sur le sol britannique depuis assez
longtemps et il ne peut pas témoigner d’une intégration suffisante (le gouvernement exigeait
une résidence de deux ans sur le territoire pour attribuer cette bourse). La CJUE condamne
le RU en considérant que la libre circulation des citoyens implique l’intégration du citoyen,
mais l’intégration de Bidar, en l’espèce, ne fait aucun doute.

Revirement de JP en 2009. Arrêt Foster. Mme Foster est une ressortissante allemande
qui vit pendant quatre années aux Pays-Bas en tant que travailleurs. Elle rentre ensuite en
Allemagne  et  y  passe  une  année  et  décide  ensuite  de  retourner  aux  Pays-Bas  et  veut
reprendre ses études. Elle demande une bourse d’étude.  Les PB refuse en considérant qu’elle
ne réside pas depuis assez longtemps sur le sol  néerlandais (exige 5 ans minimum). Elle
conteste  cette  Dc  en  invoquant  l’arrêt  Bidar  (qui  exige  un  critère  non  formel  mais
substantiel).  Son degré d’intégration ne pose pas de problème, mais la Cour introduit un
critère  purement  formel  en  considérant  que  cette  durée  de  cinq  années  n’était  pas
disproportionnée.

On va reconnaitre aux Etats un pouvoir de régulation en ce sens.
Entre temps, la directive 2004-38 avait été modifiée -> disposition qui autorise les

Etats  à  conditionner  ‘laide  sociale  accordée  au  étudiants  en  fonction  de  leur  durée  de
résidence sur le territoire.

Deuxième  évolution:  le  statut  est  garanti  aux  citoyens  de  l’Union  mais  aussi  aux
membres de sa famille. Ex: un étudiant qui circule avec ses parents à l’étranger pourrait faire
valoir la libre circulation et avoir une aide aux études, de manière dérivé, puisque ses parents
sont travailleurs.

Possible  pour  les  ressortissants  d’Etats  tiers  de  bénéficier  d’un  droit  à  la  libre
circulation dérivée.

Zambrano  de  2011:  deux  ressortissants  colombiens  demandent  l’asile  politique  en
Belgique. On leur reconnait un statut provisoire de réfugiés avec une autorisation temporaire
de  travail.  mais  la  procédure  dure  plus  de  trois  ans.  A  l’issue  de  ces  trois  années,  la
commission d’asile  refuse de leur accorder un statut de réfugiés en Belgique;  Mais entre
temps,  la  famille  a  eu  un  enfant  sur  le  sol  Belge.  Par  le  jeu  du  droit  du  sol,  il  se  voit



reconnaitre  la  nationalité  belge  et  le  statut  de  citoyen  de  l’Union;  les  autorités  belges
adoptent un arrêté d’expulsion contre la famille Zambrano. La CJUE contredit cela car ça
priverait l’enfant de l’essentiel de ses droits, qu’il tire de se citoyenneté européenne.

Ce droit dérivé à la libre circulation peut donc profiter à des non ressortissants de
l’UE.

Arrêt du 16 juillet 2015: affaire irlandaise. On a trois hommes qui ne se connaissent
pas (trois affaires regroupés) qui se sont mariés à des citoyennes de l’Union. Ils ont tous
résidé ensemble a peu près autour de quatre années. Mais les trois épouses ont décidé de
partir et sont rentrer dans leur pays d’origine (ont quitté l’Irlande). Une fois dans leur pays
d’origine,  elles  ont  demandé  le  divorce.  Est-ce  que  ces  ressortissants  des  Etats  tiers
continuent-ils de bénéficier d’un droit de séjour ? Si non, à partir de quand a-t-il cessé ?

La directive dispose qu’en cas de divorce, si le mariage a duré au moins trois ans avant
le divorce et un an au moins dans l’UE, le droit de séjour perdure. Mais comme les épouses
ont quitté le territoire avant de demander le divorce, fin du droit de séjour du ressortissant
d’un Etat tiers.

12 mars 2014, deux affaires néerlandaises: il s’agit de savoir si les ressortissants de
pays  tiers  peuvent  disposer  d’un  droit  de  séjour  lorsqu’ils  ont  un  lien  familiale  avec  un
citoyen de l’Union alors même que ce droit de séjour est invoqué à l’encontre de l’Etat, de la
nationalité de ces citoyens de l’Union.

Il s’agit de ressortissants d’Etats tiers mariés à des ressortissants de l’Union. Est-ce
que ces ressortissants d’Etats tiers peuvent revendiquer un droit de séjour sur le territoire
néerlandais  ?  En principe,  ce  droit  de  séjour  ne vaut  que comme un attribut  de la  libre
circulation  ->  Ce  droit  de  séjour  des  ressortissants  d’Etats  tiers  ne  peut  valoir  que  si  le
ressortissant  de  l’Union  a  exercer  lui-même son  droit  de  circulation  (par  exemple,  dans
l’affaire précédente, les ressortissantes avaient circuler en Irlande).

La réponse: les membres de la famille du ressortissant de l’Union ne peuvent pas se
prévaloir d’un droit de séjour fondé sur la directive 2004-38. Y a-t-il dans le traité d’autres
dispositions pouvant s’appliquer ? La cour considère ici que le jeu de l’effet utile du droit de
circulation des citoyens de ‘lUnion est susceptible de s’appliquer (notamment Art. 21-1 du
traité). Que s’il y a eu antérieurement une installation du citoyen de ‘lUnion dans un autre
Etats membre, sinon ça serait une entrave au retour dans son pays d’origine.

Le ressortissant néerlandais avait vécu dans un autre Etats membre avant, l’empêcher
de revenir serait une entrave au retour.

Commentaire et arrêt en ligne. Arrêts O et S du 12 mars 2014.

Une fois qu’on dispose d’un droit de séjour, on a les mêmes droits et obligations. Le
seule possibilité d’être expulsé, c’est lorsqu’on constitue une menace réelle et suffisamment
grave pour affecter  l’intérêt  fondamental  de  la  société.  L’expulsion est  pourtant  l’atteinte
suprême à la libre circulation des citoyens.



-> La liberté professionnelle:

Libertés qui garantissent à la personne physique ou morale le droit de circuler pour
exerce une activité rémunérée. Comprend:

- liberté d’établissement
- libre prestation de service
- libre circulation des travailleurs.

Quel est le champs de délimitation entre le libre prestation de service et la liberté
d’établissement;

La  libre  prestation  de  service  (LPS)  est  une  libertés  résiduelle.  Elle  s’applique  si
d’autres libertés ne sont pas appliquées. La LPS vise une activité temporaire pour le temps de
l’exercice de la prestation; Que le prestataire circule ou que la prestation circule. On peut
bénéficier le la LPS même si on ne quitte pas son territoire du coup.

Il faut savoir à partir de quand une prestation de service quitte le champs de al LPS
pour renter dans le champs de la liberté d’établissement (LE). CE qui caractérise la liberté
d’établissement est une installation durable. Si pas d’installation durable -> libre prestation
de service.

La =/ de taille entre prestation de service et liberté d’établissement, c’est que dans le
second car on est totalement soumis à la loi du pays d’accueil, alors que pour la prestation de
service, on ne l’est que partiellement.

Quelles  sont  les  personnes  concernées  par  cette  liberté  professionnelle:  personnes
physiques et personnes morales.

Les personnes physiques ne posent pas de problème. Mais les personnes morales, qui
ne sont constituées que par la loi de la société, posent plus de problème. Le personnalité
morale n’est que fictive, fondée sur la lex societis.

Parfois n Etat exigera un siège principal, parfois la loi exigera que l’entreprise exercer
son activité principale sur le territoire, etc...  -> différentes techniques de rattachement de
l’entreprise au droit national. Gros problème du droit commercial dans l’UE.

Affaire Santros -> 2 portugais qui crée une société de droit anglais (une boite aux
lettres en réalité  pour  des  raisons  fiscales,  commerciales,  sociales,  etc...)  et  exercent  leur
activité  uniquement  au  Danemark  (ce  qui  est  permis  au  RU,  mais  en  France  non).  Ils
rapatrient l’intégralité des bénéfices au RU et échappent à l’impôt danois. La CJUE accepte
cela.

Amazon  a  fait  bien  mieux:  société  de  droit  américain,  qui  crée  une  holding  au
Luxembourg, qui a pour siège principal en Europe l’Irlande, rapatriement des bénéfice par le
Danemark?...... Amazon paie donc zéro euro d’impôt en Europe. Pareil pour Google.

Le droit de l’UE encourage et facilite cette concurrence, car c’est un moyen d’assurer la
régulation du système.

Revirement de JP en 2006? Arrêt Schweppes:  lorsque le  montage a pour seul  but
d’échapper à l’impôt, il constitue un abus de droit.



Daily Mail de 1998
Se constituer en société européenne: on n’est plus constituer conformément au droit

du pays d’accueil,  mais  conformément au droit  européen. On est  une personne juridique
européenne et non plus nationale. On peut donc déplacer son siège d’un Etat à l’autre sans
devoir se dissoudre. Première fois dans l’histoire qu’un droit transnational,  supranational
accorde une personnalité juridique à une entité distincte des droits nationaux.

Les emplois et services concernés par cette libre prestation de service:

S’agissant des activités salariées, il y a des exclusions:
Emplois dans l’administration publique = seuls les nationaux peuvent travailler dans

l’administration publique, donc le principe de non discrimination des citoyens de l’UE n’a
pas vocation à s’appliquer pour les emplois qui relèvent de l’ADM publique. Mais le CJUE a
interprété  de  façon très  restrictive  cette  disposition.  Constitues  des  emplois  dans  l’ADM
publique  au  sens  des  exceptions  prévues  par  le  traité  ->  voir  diapo.  Il  ne  s’agit  pas  de
n’importe quel emploi de fonctionnaires (ceux qui participent à la sauvegarde des intérêts
généraux de l’Etat. La Cour s’est prononcée: il s’agit les emplois qui concernent le police,
l’armée, la magistrature, emplois ordonnés autour d’un pouvoir public, etc........

Le  droit  français  de  la  fonction  administrative  fait  parti  des  plus  ouvert  aux
ressortissants des autres Etats membres.

S’agissant des activités non salariées:
Les activités participant même à titre occasionnel à l’exercice de la puissance public

sont aussi exclues.
parmi  ces  emplois,  il  y  a  la  profession  de  notaire.  2011,  Comm  européenne  qui

condamne 13 Etats en amendement car il savaient introduit et maintenaient une clause de
nationalité dans l’accès à la profession de notaire. Discrimination ostentatoire fondée sur la
nationalité.  Cette  clause  de  nationalité  a  été  considéré  comme  discriminatoire  et  non
justiciable par la CJUE en 2011, arrêt Commission contre France (pour l’arrêt qui concerne la
France).

Les Etats se défendaient en invoquant l’exception de l’article 51 du traité relatif à la
participation à l’exercice de l’autorité publique. La Cour a balayé cet argument.

Régime juridique de la liberté professionnel:
Il y en a plusieurs, qui sont définis par les règles du traité.
A côté de ces règles générales, on a des dispositifs qui instaurent des régimes spéciaux

(lex  specialis)  qui  viennent  organiser  l’établissement  ou  le  service  de  certaines  activités



particulières  (service  bancaire,  jeux  d’argent...).  Ces  services  obéissent  à  des  régimes
juridiques spécifiques en application de directives spécifiques. C’est le cas par exemple de la
directive  servicedu 12 décembre 2006.

Arrêt Rina du 16 juin 2015. En l’espèce, le service en questions s’inscrit dans le champs
de compétence de la directive. On ne peut pas introduire de discrimination fondée sur le
siège selon la directive (article 14 de la directive).

(L’Etat italien va se défendre en disant que c’est justifié pour assurer l’efficacité du
contrôle sur ces organismes).

Les  exigences  énumérées  à  l’art.14  ne  peuvent  être  justifiées.  Dès  qu’on  est  sous
l’emprise de la directive, on ne peut plus se prévaloir des exigences prévues dans le traité
pour déroger à la directive.

Le but de cette directive service est de restreindre considérablement la possibilité pour
les Etats de justifier certaines entraves à la liberté d’établissement et à la libre prestation
service.  On a  une lex specialis  qui,  pour  les  services  qui  relèvent  de son application,  est
beaucoup exigeante que les dispositions du traité.

Donc  on  regarde  d’abord,  si  le  service  relève  de  la  directive  service  ou  non  et  si
l’entrave fait partie des entraves interdites (ne pourra alors pas être justifiée) ou non (pourra
être justifiée).

Cela s’inscrit dans une JP de la Cour qui vise à interdire les entraves discriminatoires
fondées sur la nationalité mais également les entraves non discriminatoire qui rendent moins
accessible ou moins attrayante l’exercice de certaines activités.

Reyners  et  Von  b??  de  1974  ont  pour  effet  de  reconnaitre  l’interdiction  des
discriminations  foncées  sur  la  nationalité  et  le  lieu  de  résidence  concernant  l’activité
d’avocat.

Voir dispo pour toute la JP !

Rattrapper



Chapitre 2: La libre concurrence.

La libre concurrence dans l’UE ne signifie pas le primat de l’ultra libéralisme, c’est
même  le  contraire.  A  l’origine,  c’est  un  droit  qui  vise  à  encadrer  le  fonctionnement  du
marché, car on ne fait pas confiance au marché seul, le droit de la concurrence est un droit
punitif, qui vient réguler le comportement des opérateurs sur le marché. C’est le droit pénal
appliqué aux opérateurs économiques.

Article 101 TFUE, interdiction des ententes.
Article 102 TFUE, interdiction des abus de position dominante. L’opérateur dominant

sur le marché a une obligation sociale qui est celle de ne pas imposer à ses concurrents des
conditions non équitables (=/ de la pensée de l’école de Chicago).

Article 106 et suivants TFUE, interdiction des aides d’Etat, du moins encadrement de
ces aides, pour ne pas fausser le jeu de la concurrence au sein de l’UE.

Depuis les années 90, la Commission européenne a été très influencé par l’école de
Chicago et raisonne de plus en plus en terme de déficience économique.

Titre 2: Libre concurrence. 

Droit de la concurrence : Contrairement à une idée reçu, le droit de la concurrence ne vise
pas à assurer le libre marché. Bien au contraire, la libre concurrence telle que conçue dans
l'UE est un instrument de régulation du marché. C'est undroit prescriptif et qui sanctionne un
certain nombre d'infraction. Sous ce point de vue, dans l'UE, sont interdits - les ententes
entre  entreprises-  les  abus de position  dominante  -  les  concentrations  qui  risquerait  de
fosser le jeu de la concurrence dans l'UE. - les aides dites d'Etat à savoir les aides que l'Etat
peut accorder àcertaines entreprises établies sur son territoire. 

Donc il y a deux types de règles : règle qui visent à la régulation de la concurrence privée
mais également règle qui visent la régulation de la concurrence publique. 

Le Droit de la concurrence est né aux EU à la fin du XIX, début XXe : le Schermann act qui
est issu d'une école de pensée : l'école de Havard. Et qui propose d'instaurer un droit de la
concurrence afin de rechercher les condition d'une concurrence parfaite sur le marché. Donc
on va lutter contre toutes les entraves à la libre concurrence. 

En Europe, au lendemain de IIGM s'est développé une autre idée découlant de l'école de
Fribourg  en  Allemagne  :  c'est  le  mouvement  ordo-libéral.  L'idée  est  que  le  droit  de  la
concurrence est conçu comme un instrument de développement économique et social ( de
progrès social). L'ordo-libéralisme vise à sceller dans un corpus de norme très stricte les
règles du fonctionnement du marché. On va confier à desorganes de régulation le soin de
contrôler que les fonctionnement du marché est optimal en vue des besoins de la société.



Donc c'est très différent de ce qui prévaut aux EU. Avec cette école, on utilise le droit de la
concurrence non pas comme une fin mais comme un instrument. C'est ce que la CJCE va
consacrer dans son arrêt "Metro" de 1977. Il dit que le but du droit de l'UE n'est pas de créer
une concurrence parfaite mais une concurrence applicable càd que c'est une concurrence a
degré variable. Ce mouvement va inspirer le traité de Rome : l'économie n'est pas une fin
mais un instrument. Dans l'Union la libre concurrence est pouvoir agir dans le cadre des
règles fixées par le traité. D'ailleurs c'est un droit qui s'apparente largement à un droit de
type  pénal.  Il  autorise  des  autorités  de  concurrence  à  sanctionner  des  entreprises  qui
violeraient les règles du traités. DOnc le droit de la concurrnce apparaît comme une charge
supplémentaire à ce que impose aux entreprises. 

A partir des années 1980 va se développer l'école dite de Chicago et c'est elle qui domine
aux EU et qui commence à influencer la politique européenne de concurrence. C'est l'école
qui propose une approché économique de la concurrence. DOnc ce mouvement tend à dire
que le droit ne doit plus intervenir pour réguler les comportements des opérateurs privés à
moins que ce comportement soit économiquement néfaste. On a assisté à un rôle de plus en
plus  limité  àla  concurrence  :  on  va  tolérer  des  ententes,  on  va  tolérer  les  positions
dominantes. 

Ex : Google dispose de 90% de part de marché sur le marché de la requête sur internet en
Europe. Il  dispose de plus de 60% des part de marché sur le marché de la publicité sur
internet. La position dominante n'est pas interdite mais ce qui est interdit est d'exploiter de
manière abusive de cette position. La Commission européenne estime que Google profite de
cette  position  pour  écraser  ses  concurrents  et  notamment  le  fait  de  maîtriser  seul
l'algorythme qui permet d'attribuer une note de qualité au site qui sera référencé. Comment
concrètement se met en oeuvre le droit de la concurrence? Aux EU et en Europe on n'a pas
la même approche. 

Deux manière de sanctionner une pratique anticoncurrentielle : 

* sanctionnée dans le cadre du contentieux objectif de la concurrence : dans ce contentieux,
on va confier à une autorité publique de la concurrence le soin d'appliquer les dispositions du
droit à la concurrence. Donc pourra adopter une décision. A l'issu de l'enquête, l'autorité
publique de la concurrence pourra décider de prendreune décision de sanction. On peut : 
-faire cesser l'infraction  -infliger une sanction pécuniaire (amende) : jusqu'à 10% du chiffre
d'affaire de l'entreprise mais pas de D&I car le contentieux objectif agit pour le respect du
marché, elle agit pour l'intérêt général.   - pouvoir également de déconcentration. 

Les autorités publiques de la concurrence sont : la Commission mais également les autorité
nationale  de  la  concurrence.  Depuis  le  règlement  1/2003,  l'application  des  règles
européennes (celle relative à l'article 101 sur les ententes, 102 sur les abus de position
dominante),  ces  règles  là  doivent  être  appliquées  par  les  autorités  nationales  de  la
concurrence  càd  qu'elles  sont  devenu  les  autorité  de  droit  commun  de  la  concurrence
européenne. Donc avant 2004, seule la Commission était compétente pour sanctionner la
violation dans le cadre du contentieux objectif la violation des article 101 et 102. A partir de
2004, les autorités nationales sont devenues compétentes sachant que la commission a un
droit de priorité. 



Ce  contentieux  représente  aujourd'hui  de  l'UE  près  de  80%  du  contentieux  de  la
concurrence. Autrement dit l'essentiel des pratique anti-concurrentielle est sanctionné dans
le contentieux objectif. Cela s'inscrit dans une conception typiquement ordon libérale de la
concurrence.       

*  sanctionnée  dans  le  cadre  du  contentieux  subjectif  de  la  concurrence   :  C'est  un
contentieux privé. Il s'agit pour la victime d'une pratique anticoncurrentielle et donc agir en
justice pour obtenir réparation. C'est un contentieux indemnitaire. Il peut s'agir aussi d'un
contentieux contractuel. On va par exemple demander la nullité d'un contrat qui aurait été
conclut  en violation de l'article  102.  Ce contentieux indemnitaire  repose,  en France,  sur
l'article 1382 du Code civil (prouver l'existence d'une faute càd violation de l'article 101 et/ou
102, d'un dommage càd également simple et d'un lien de causalité). C'est avec le lien de
causalité  que ça  se  complique.  Il  faut  prouver  quece domage résulte  de  cette  pratique
anticoncurrentielle. Mais le juge civil n'est pas armé pour apprécier la JP européenne de la
concurrence et il n'est pas lié par la JP de l'autorité française de la concurrence (séparation
des autorités administratives et judiciaire) donc cela est un obstacle à l'effectivité de l'action
en  réparation.  En  revanche,  l'autorité  juridictionnelle  est  lié  par  les  décisions  de  la
concurrence ne vertu du principe de primauté du droit de l'UE. Mais cela doit être remis en
cause : le but est de rendre obligatoire les décisions de l'autorité de la concurrence à l'égard
des juridiction, imposé par la directive. Mais cette directive pose problème en France car
c'est un principe fondametal du droit public français donc la transposition va poser problème.

Pour trouver le dommage : dans le cadre du consommateur ce n'est pas compliqué mais le
plus difficile va être de faire le lien entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage or les
juges aujourd'gui dise qu'ils n'ont pas prouvé car bien souvent la décision du jugeintervient 4
ou 5 ans après la  pratique or  parfois  l'entreprise a disparu soit  au contraire  l'entreprise
concurrente a trouvé des moyens autres pour exister et donc a compensé le préjudice en
développant d'autre service. Donc tout cela est extrêmement difficile à établir et donc cela
explique que ce contentieux représente seulement 20%. D'où la loi  Hamon de 2013 qui
introduit les actions de groupe : c'est la possibilité faite aux associations de consommateur
d'inroduireune  action  en  agrégent  l'ensemble  des  petits  préjudices  agrégés.  C'est
notamment ce qui fait qu'aux EU ce contentieux est beaucoup plus développé. 

En Europe, la Commission souhaite valoriser d'avantage ce contentieux subjectif parce que
le contentieux objectif de la concurrence montre ses limites. On constate qu'il y a un fort taux
de récidive donc le montant des amendes n'est pas dissuasif. Donc le montant des amende
ne permet pas de compenser. Mais cette règle du 10% ne va pas être abandonnée donc la
Commission européenne même ne s'est pas montré favorable à cela. Elle affirme que ce
droit n'est pas très efficace et que donc il faudrait transférer ce contentieux aux individus
(logique arrêt van gend en loos).  D'où l'action de groupe qui est donc un instrument de
régulation objectif. Elle contribue à assurer le bon fonctionnement du marché. En France il
n'existe que des dommage & intérêt à auteur du dommage, il n'y a pas de dommages et
intérêts punitifs. 

Les arrêts rendus par le tribunal et la Couran matière de concurrence sont extrêmement
long. Dans une affaire, l'arrêt a fait plus de 10 000 pages, trois volumes complet de la Cour.



Ces arrêts sont long car ils parlent d'économie et donc le contrpole du juge est restreint qui
se limite à l'erreur manifeste d'appréciation. Dans quel cas de contentieux, le juge européen
va-t-il êre amené à faire application des articles 101 et 102? L'autorité de la concurrence qui
a rendu la décision voit sa décision contesté devant le juge: c'est un recours en annulation. 
Ensuite,  il  y  a  le  renvoie  préjudiciel  :  d'un  point  de  vue  purement  concurrentie,  le  juge
national  peut  interroger  orsque le  juge national  est  saisi  d'une action subjective (private
enforcement) - ou l'hypothèse où le juge national qui peut être en France la CA de Paris ou
en cassation,  la  Cour  de Cassation d'un recours contre une décision de l'autorité  de la
concurrence. 

Donc deuxième élément : le juge n'est pas une autorité de la concurrence, il ne fait que
contrôler la légalité de la décision prise par l'autorité de la concurrence. Or ces analyse son
principalement économique donc le juge n'est pas compétent pourprocéder à ces analyses
économique. Du coup le travail d juge est limité : contrôle restreint donc simplement contrôle
s'il  y a eu une erreur de droit  dans la qualification des faits). En revanche, le juge peut
interprter différemment la portée des faits au regard du droit applicable.    

Section première : la concurrence privée 

I.  Le  champ  d'application  du  droit  européen  de  la  concurrence.    A.  Le  champ
d'application matériel et territorial

Les articles 101 et 102 : on a la détermination du champ matériel du droit européen de la
concurrence. Il n'a vocation à s'appliquer que pour autant que le commerce entre les EM est
affecté. C'est le critère d'application. Si ce comemrce entre EM n'est pas affecté donc si le
marché  européen  n'est  pas  affecté  alors  c'est  ledrit  national  de  la  concurrence  qui
s'applique.

Donc première  question que l'on se pose  :  Est-ce  que la  pratique anticoncurrentielle
affecte uniquement le marché français ou affecte-t-elle le marché européen? 

Deux illustrations paradoxales à cela : *  arrêt 2006, Manfredi  : la Cour a reconnu que le
droit européen de la concurrence est applicable à une situation quand existait une tentente
entre les quatre plus grands assureurs italiens sur le marché italien visant à contrôler les prix
de l'assurance responsabilité civile.  A priori  est  plutôt une situation purement interne. La
Cour  a  confirmé  la  décision  de  la  Commission  car  elle  aurait  pour  effet  de  créer  un
cloisonnement  du  marché  italien  et  donc  empêcherait  d'autres  assureurs  d'entrer  sur  le
marché. Donc une entente localisé uniquelment sur le marché d'un Etat a pour effet  de
cloisonner le marché et donc d'affecter le commerce des EM. 

*  l'application extra-territoriale du droit  de la concurrence (appliquer son droit  à une
situation qi ne relève pas de son OJ). Or la doctrine a depuis très longteps et la CJ parfois
aussi utilisé cette expression pour qualifier l'utilisation du droit européen de la concurrence à
des entreprises des Etats tiers. Ex : affaire pâte de bois : condamné 10 entreprises sur le
prix  du  papier  situé  en  dehors  du  marché  européen.  C'était  une  entente  mondaiel
maiscetteentente parce qu'elle  avait  des effets  sur  le  marché européen du papier  a été



condamné par la commission européen. Donc la commission ne s'intéresseb qu'aux effets.
Donc ce n'est pas un effet extra-territorial mais bien territorial.

Cette application territoriale peut même conduire la commission à condamner ou interdire
une concentration/fusion entre deux groupes érangers, commuanutaire. Ex en 1988 interdit
de la fusion entre boeing et Dooglas (2 avionneurs américains) parce qu'elle risquait  de
donner  une position  dominante  à  boeing  sur  le  marché  européen  et  donc  affecterait  le
marché européen.       

  B. Le champ d'application personnel. 

La question est : Quel est le sujet du droit européen de la concurrence? 

Le sujet du droit européen de la concurrence c'est les entreprises (article 101 et 102) mais il
n'y a aucune définition d'entreprise n'est dans les traités et l'entreprise n'est pas une notion
juridique. 

Donc  l'arrêt  1991,  Hoffner,  la  Cour  va  en  donner  une  définition  mais  en  précisant
uniquement dans le contexte du droit de la concurrence : "toute unité exerçant une activité
économique  indépendamment  du  statut  juridique  de  cette  unité  et  de  son  mode  de
financement".*  Activité  économique :  rendre  un service  en échange d'un  prix.  Donc les
activités à titre gratuit en principe sont exclues du champ d'application de l'article 101 et 102.
De la même manière, les activité social  fondé sur la solidarité nationale sont également
exclues du traité. * Quelque soit le statut juridique de l'unité : il peut s'agir d'une Pmorale ou
d'une  Pphysique.  Donc  en  réalité  c'est  synonyme  d'opérateur  économique.  La  notion
d'entreprise peut également recouvrir un groupe de société càd une société mère et ses
filiales. 

Finalement  sont  exclues du champ d'application du traité,  les entitiés qui  relèvent  d'une
activité de solidarité nationale, ou les entité qui participe à l'exercice de PPP. Et encore ça
varie en fonction des aulification et des tendances politiques de la Commission. Par exemple
en Allemagne, le Job center (équivalent pôle emploi) a été considéré comme une enreprise
car les chômeurs qui passaient par là devait participer financièrement à la recherche d'un
emploi : donc en position dominante.

Mais la Cour a une vision extrêmement large de la notion d'entreprise ce qui permet d'inclure
les entreprises publiques. 

II. Les régimes juridiques du droit européen de la concurrence.   A. Les ententes. 

C'est l'article 101 et s. qui régit les ententes. L'article 101 §1 définit l'entente. Le §2 donne
des illustrations. Enfin,  le §3 énumère les conditions dans laquelle une entente peut êre
exemptée d'une interdiction. 

    1. Les conditions de l'existence d'une entente. 

Il faut deux éléments : - Concertation entre entreprise : Il faut deux éléments. D'abord il faut
une pluralité d'entreprises et il faut que cette pluralité exprime une volonté commune d'avoir
une pratique anticoncurrentielle. 



Comment identitifier une pluralit d'entreprise ? Il faut êre en présence d'entités économiques
distinctes, indépendante. 

Une volonté commune : l'article 101§3 envisage 3 hypothèse :   * accord entre entreprise :
accord formel ou informel. Bien souvent il  s'agit d'une manifestation verbale.   * décision
d'association  d'entreprise  :  on  va  avoir  la  formalisation  institutionnelle  d'une  association
d'entreprise.   * La pratique concertée : c'est la plus fréquente. On va constater que les
entreprises auront eu le même type de comportement au même moment. On va en déduire
l'existence d'une entente entre ces entreprises. Tote la difficulté va être d'identifier l'existence
d'une pratique concertée. Pour déterminer l'existence d'une pratique concertée, l'autorité de
la  concurrence  utilise  la  technique  des  faisceau  d'indice.  On  va  essayer  à  partir  d'atre
éléments  que  ce  parallélisme  résulte  d'une  concertation.  Ca  peut  être  l'échange
d'information...  On  est  à  chaque  fois  dans  la  casuéstique.  et  c'est  à  chaque  fois  à  la
commission de prouver l'existence de l'infraction.  

- Une atteinte portée à la concurrence : le simple objet anticoncurrentiel suffit même si dans
les faits ça ne s'est pas traduit.  La seule volonté de vouloir fosser le marché entraîne la
sanction. C'est  une conception différente de celle faite aux EU. 

    2. L'article 101§2 donne une liste non exhaustive des pratique condamnables.

Pour déterminer si le comportement en cause a une incidence sur la concurrence, il va falloir
identifier le marché pertinent. Ce marché pertinent a une double dimention : géographique et
une dimension matérielle. 

Il faut enfin pour qu'il y ait atteinte au marché européen, un effet sensible sur le marché. La
commission veut  exclure du champ d'application du traité,  les accords qui  ontune faible
incidence sur le marché européen. 

    3. Les exemptions :

Des exemptions peuvent  être  décidées au cas par  cas  par  l'autorité  de  la  concurrence
souscontrôle du juge. Il faut 4 conditions cumulatives : - la pratique contribue à l'amélioration
de la production- cet accord doit réserver aux utilisateurs une part équitable du profit. - Cette
restriction doit être proportionnée- cet accord ne doit pas avoir pour effet d'éliminer toute
concurrence sur le marché en cause.      

  B.  Les abus de position dominante  au sens de  l'article  102.      1.  Une position
dominante. 

Une position dominante en tant que tel n'est pas interdite simplement il est interdit d'utiliser
cette position pour imposer au concurrent ou au consommateur des choses inéquitables. 

United Brand 1978 : voir définition 

Le critère est que c'est l'entreprise qui fait le marcher càd qu'elle ne se voit pas imposer de
choses par le marché et ses concurrent. Elle peut donc se comporter comme si elle n'avait



pas de concurrent.

Elle a ajouté une deuximème condition : il faut être en mesure d'influencer le fonctionnement
du marché (Hoffman- la Roche, 1979). 

Donc deux critère : - comportement indépendant - exercer une influence sur les conditions
de la concurrence. 

Pour identifier ces deux critères, il faut identifier le marché pertinent. Il faut déterminer quel
est le marché géographique en cause et le marché de produit en cause. Pour déterminer un
marché de produit par rapport à une autre marché de produit : le critère de substituabilité.
Déterminer ce la va permettre de déterminer la puissance de marché : calcul complexe qui
vont associer les part de marché dont dispose les entreprises avec des facteurs qui sont
moins  objectif  et  qui  tiennent  à  la  puissance  financière  de  l'entreprise,  son  avancée
technologique... L'appréciation de la position dominante est une appréciation complexe qui
va pas simplement se limter à l'étude des parts de marché. l'étude des parts de marché est
importante car elle permet d'établir certaines présomption de dominance. La JP considère
qu'au  delà  de  80% de  part  de  marché  il  y  a  une  présomption  irréfragable  de  position
dominante. Google a 90% de la part du marché sur le marché de la requête en Europe donc
il est en position dominante. 

Pb : +50% on est en présomption simple qui peut être renversé. Par exemple dans l'affaire
des Verre automobile de 2006, la CJ a décidé qu'une entreprises allemande disposant de
50% était pas en position de dominance car un concurrent avait 40% et un autre de 10%
donc on était presque en position de duopole. 

Quand  une  entreprise  exploite  une  infrastructure  essentielle  :  c'est  une  infrastructure
absolument nécessaire à utiliser pour exercer certaines activités commerciales donc dçs
qu'on exploite une infrastructure essentielle alors on est position dominante. 

Si  on est  pas dans un des cas de présomption de position dominante,  il  faudra utiliser
d'autres critères qui vont permettre d'évaluer la puissance de marché de l'entreprise. Cette
puissance peut rsulter de on avance technologique, de son avance financière, de la présenc
d'un réseau de distribution,  de la  structure de son capital.  On est  face a une approche
économique. 

Une fois que la position dominante est établit il faut démontrer que l'entreprise a exploité de
façon abusive une position dominante.       

    2. Un abus. 

Dès lors qu'a été qualifié d'abus une position dominante, il est impossiblede la justifier.Un
ebaus ne peut pas être justifié. $

Dans l'arrêt Hoffman-La Roche la cour a définit la notion d'exploitation absuive : "c'est une
notion objectif" cela permet d'éviter d'avouir une lecture uniquement économique, permet de
se rattacher à des choses factuelles "qui vise les comportement d'une entreprise en position
dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché". Ce qui va caractériser la
position abusive est l'utilisation de moyens différents que ceux qui gouverne une compétition



normale. 

Pour le juriste, cette notion de compétition normale renvoie à un standard. La spécificité du
standard en droit c'est que c'est une notion indéterminée dont le contenu pourra varier en
fonction de son interprète. Ce critère va varier en fonction des secteurs économiques. C'est
une notion qui est contingente. En d'autres termes on va avoir ici en réalité une interprétation
qui va être contingente de cette notion d'exploitation abusive mais elle va s'appuyer sur un
certains  nombre  d'élément  de  droits  :  notamment  le  §2  de  l'article  102  qui  donne  des
illustrations de ces pratiques abusives mais ce sont que des illustrations. On a un certain
nombre d'illustration qui cont ensuite être précisé par la JP. 

Ex : affaire Microsoft de 2007 : se voit repproché deux pratiques abusives - est-ce qu'on
pouvait lui repprocher une exploitation abusive de sa position dominante ? 

On lui repprochait d'avoir reusé de fournir à ses concurrent des informations qu'il considérait
protéger par le droit de la propriété et par cela tendait à intégrer ses propres logiciels 

On repprochait une vente liée : lorsqu'on achète windows, on était obligé d'acheter window
média player au détriment d'autre lecteur video ou audio. Microsoft a constesté cette position
devant le tribunal en 2007 et confirmé par la CJ en 2009.

Sur la question de l'interropérabilité : microsft a invoqué le droit à la protection industrielle et
intellectuelle.  Véritable enjeu du point de vue juridique :  est-ce que ces droits pouvaient
mettre en échec les art 101 et 102? Le tribunal dit que non.

La vente liée : pour qu'il y ait vente liée, il faut que l'entreprise mise en cause soit en position
dominante sur le marché liant. Il faut que les deux produit soit deux produit distinct qui ne
soit pas intégré l'un à l'autre. Dis que oui pratique abusive.    

Section 2 : la concurrence publique. 

On n'abodera pas la question des concentration, fusion , acquisition d'entreprise. Parce que
la Cour est tolérante vis à vis des concentrations. 

La concurrence publique vise toutes les règles du traité qui visent à soumettre aux règles de
la  concurrence  les  Etats  ou  les  entités  publiques  ou  les  entités  privées  qui  se  voient
accordées desdroits exclusifs ou spéciaux par l'Etat Ce qui va être visé ici notamment c'est
le champ de l'investissement public dans l'économie. On étudiera dans un premier temps
l'interdiction  qui  est  faite  aux  EM  de  fausser  la  concurrence  et  dans  un  second  teps
l'interdiction  faite  aux  Etat  d'intervenir  dans  l'économie  pour  soutenir  certaines  activité
commerciales : les aides d'Etat. ce dernier domaine est spécifique au droit européen et qui à
la faveur de la crise de 2008 qui a incté les Etats à intervenir d'avantage dans l'économie a
considérablement augmenté les zones de conflit pententielle entre l'interventionnisme public
et le droit de l'UE. La Commission et la Cour ont précisé les conditions de mise en oeuvre du
droit public de la concurrence qui heurtait certains Etats de plein fouet, certaines conceptions
fondamentales de l'espace public. En Rance c'est la notion de SP qui a été reconfiguré sous
l'influence du droit européen et notamment du droit des aides et des SIEG. 



I. L'interdiction d'adopter des législations qui fausseraient le jeu de la concurrence.

Cette  question renvoie à l'applicabilité des article 101 et 102 notamment.  Ils  sont  d'effet
directs et ont vocation à s'appliquer dans des litiges horizontaux. A coté de ces règles, on
trouve également des règles qui vinnent encadrer le fonctionnement decertaines entités qui
se voient accordées des droits exclusifs ou spéciaux par l'Etat. 

  A. Les règles opposables à l'Etat du fait de son activité. 

Une entreprise publique peut être soumise aux articles 101 et 102. DOnc une entreprise
publique peut êre soumis à ces articles. 

La deuxième hypothèse concerne celle où les Etats vont adopter des législationsqui ont pour
effet de fausser la concurrence. DOnc c'est la législation qui l'aura adopté qui aura pour effet
de fausser le jeu de la concurrence. C'est l'hypothèse où la loi par exemple va conférer un
monopole légal à une entreprise pour fabriquer un produit donné. DOnc c'est la législation
qui va imposer un comportement anti-concurrentielle.  La Cour va s fonder sur les article
4§3TUE et article 101. Le premier article rappelle que l'Etat ne doit pas faire obstacle à
l'instauration d'un marché unique à l'intérieur duquel la concurrence est libre et non faussée.
Ensuite  la  seconde  hypothèse  est  la  législation  qui  renforce  un  comportement
anticoncurrentiel déjà existant. 

  B. Les règle opposable à l'Etat dans leurs rapports avec les entreprises. 

L'article 106 du TFUE est extrêmement important car il rappelle deux choses : - les EM sont
soumis aux rèles du traités même lorsqu'il confie à certaines entreprises des droits exclusif
ou spéciaux (106§1)- va s'appliquer à certain type d'entreprise qui entretienne des rapports
particulier avec l'Etat. On va reconnaître à des entreprises la possibilité de gérer des SIEG
mais dans le cadre du traité et dans la mesure où les règles du traités n'influent pas leur
règle de fonctionnement. Donc au terme du traité, les entreprises publiques ont les même
obligations que les entreprises publiques. En principe, toutes les entreprises mêmes celles
qui exercent une mission de SIEG sont soumises au traités mais l'article 106§2 va opérer
une distinction entre les entreprises d'utilité publique général soumise **********

Deux questions : - quelles sont les entreprises concenrées? - quelles sont les obligations de
l'Etat s'agissant de ces entreprises

Il  s'agit  des  entreprises  publiques soumises au droit  de  la  concurrence.  Donc qu'est-ce
qu'une entreprise publique. : "définition" dans CJCE, 2001, Poste Italiane : l'Etat doit avoir un
pouvoir  de  direction  sur  l'entreprise  en  cause.  Cet  article  est  également  applicable  aux
entreprises  qui  ont  des  droits  exclusifs  ou  spéciaux  donc  pas  nécessairement  des
entreprises publiques. Deux hypothèses :  -  droit  exclusifs :  les droits exclusifs tendant à
constituer des monopoles. - droits spéciaux : on va ici confier des droits spéciaux à plusieurs
opérateurs. 

Dans ces deux hypothèse l'Etat doit respecter deux exigences fondamentales : - l'Etat doit
respecter le principe de non discrimination - L'Etat doit respecter les articles 101 et 102 et
c'est la Cour de justice qui va délimiter le champ d'intervention de l'Etat pour l'attribution de



ces droits excusifs ou spéciaux. Et toutes l'histoire de la fonction publique européenne est
caractérisée  par  cela  :  réduction  tout  au  long  des  dernières  années  pour  la  possibilité
d'attribuer cela. Et pour cela, on va les obligé à respecter le droit de la concurrence. 

L'article 106§2 : il s'agit là d'une limite à l'article 106§1. Pour relever du champ d'application,
3 conditions : - l'entreprises qu'elle soit publique ou privée doit se voir confier la gestion d'un
SIEG  en  vertu  d'un  acte  de  puissance  publique.  -  les  règles  du  traités  ne  seront  pas
applicable si elles ont pour effet d'entraver l'accomplissement en droit  comme en fait  les
obligations qui lui incombe. - la restriction envisagé par l'Etat aux règles de la concurrence
doit seulement avoir pour but de permettre à l'entreprise d'accomplir sa mission dans des
conditions économiquement équilibré. autrement dit  la restriction envisagé au droit  de la
concurrence doit être strictement proportionnée au but poursuivit. 

La question qui s'est posée : si dans quelle mesure une compensation fianncière pouvait
être  octroiée  aux  entreprises  chargées  de  la  gestion  d'un  SIEG   en  contrepartie  des
obligations de "service public" qui seraient mises à sa charge ? Deux conditions : - il faut
qu'elle soit nécessaire - proportionnée à la réalisation de la mission envisagée. 

Progressivement la commissionb et la cour sont venu préciser les conditions de licéité de
ces condition de compensation octroier à ces entreprises qui exercent des SIEG. L'article
107 TFUE relative aux aides d'Etat ne sera pas applicable à ces compensation octroiées par
l'Etat  si  elles  sont  d'un  montant  supérieur  à  200  000euros  sur  trois  exercice  fiscaux  :
règlement minimis. 

Deuxièmement, l'entreprise pourra également échapper au champ d'application de l'article
107 si on s'inscrit dans le champ d'application de la JP altmark de 2003 : - on doit être en
présence d'une obligation de SP clairement définit et confié à l'entreprise par un acte de
puissance publique. - il faut que l'Etat ait déterminé au préalable de manière objective et
transparente les paramètres de calcul de la compensation. - il faut que cette compensation
ne constitue pas une surcompensation càd qu'elle aille pas au delà de ce qui est nécessaire
à l'exercice du SP - il faurt enfin qu'en principe l'opérateur qui va exercer cette mission ait été
sélectionné par un marché public ou à défaut que le niveau de compensation soit déterminé
sur  la  base d'une analyse des coûts  qu'une entreprise  moyenne et  bien  gérée auraient
encourue. 

Cette JP est fondamentale : elle va transformer en profonceur l'action publique. 

Il  faut ajouter des éléments :  même si  on est  dans la JP altmark,  il  faudra respecter  le
principe de ransparence et de non discrimination. 

II.  Interdiction faite  aux Etats d'intervenir  dans l'économie pour  soutenir  certaines
activités commerciales

Le rôle politique de l'article 107 : ces aides touchent à la fonction économique première
d'Etat,  dans quelle  mesure  il  peut  subventionner  certaines activité  commerciale  sur  son
territoire.  C'est  la  raison pour  laquelle  le  traité  ne  dit  pas  que les  aides sont  interdites,



seulement qu'elles peuvent êtrte déclarées incompatible. 

Pour  être  honnête,  a  partir  de  la  crise  de  2008,  la  Cour  a  assoupli  les  conditions
d'ncompatibilité d'une aide autrement dit elle a pris en compte le fait que les Etat ont du
massivement intevrenir dans les économie pour soutenir certains secteurs de marché. Il faut
distinguer ici deux choses : 

- les aides incompatibles ou prohibées 

- les aides compatibles avec le traité 

Ce sont les articles 107 à 109 qui régissent le droit des aides. 

Ces aides ne sont pas définies dans le traité. 

Qu'est-ce qu'une aide d'Etat ? C'est une aide attribuée à une entreprise mais au sens du
traité. Ensuite elle doit résulter d'un transfert de ressource de l'Etat. Sous ce point de vue,
l'origine  de  l'aide  importe  peu,  il  peut  s'agir  d'une  collectivité  publique,  d'une  entreprise
publique  mais  il  faut  qu'in  fine  l'aide  constitue  selon  la  JP  de  la  Cour  une  charge
supplémentaire de l'Etat. Il peut s'agir d'une charge supplémentaire pour l'Etat directement
ou  indirectement.  Ce  que  l'on  va  vérifier  c'est  si  in  fine  l'Etat  contrôle  les  ressources
octroiées.Ensuite peu importe sa forme : subvention, bonification d'intérêt, prise en charge
des salaires d'une partie des personnels au fin de faire de la recherche scientifique, etc... Il
faut que cette aide accorde un avantage direct ou indirect, objectif et certain à une entreprise
en particulier  ou u secteur en particulier. Comment déterminer que cette aide donne un
avantage ? On retient  le  critère de l'opérateur  privé  en économie de marché.  DOnc on
interdit  seulement  à  l'état  d'intervenir  dans  des  conditions  différentes  d'un  opérateur
économique. Donc est-ce que l'avantage dont bénéficie l'opérateur est-il un avantage qu'il
aurait pu obtenir dans le cadre de l'économie de marché? Ce critère de l'appréciation de
l'avantage accordé à l'entreprise peut être appréhendé dans le cadre de l'article 106§2. Dans
cette hypothèse,  en application de la  JP altmark,  le  critère de l'investisseur  privé n'aura
qu'une portée relative. Le droit européen accepte que dans certaines hypothèses que l'Etat
ne soit pas complètement assimilé à un opérateur économique ordinaire. Don on acceptera
sous  certaines  conditions  qu'une  compensation  de  service  public  ne  constitue  pas  un
avantage objectif, direct et certain relevant de l'article 107.

- aide sélective : avantage qu'à certaines entreprise. La question qui s'est posé : aide à un
seul secteur économique est-elle incompatible avec le traité ? Là encore politique l'emporte
sur  le  droit,  donc  la  commission  n'a  pas  considéré  qu'elles  étaient  incompatible.  En  la
matière le conseil de l'Union a un pouvoir encore plus important que la commission. c'est le
seul domaine où il peut intervenir pour déclarer quelque chose licite aors que ne devrait pas
être au sens du traité. Autorise le conseil selon l'article 109 à prendre des règlement visant à
rendre  compatible  certaines aides  donc le  conseil  peut  ntervenir  en  se  substituant  à  la
commission pour déclarer la licéité de certaines règles. 

-  Il  faut  qu'elle  opère  une  restriction  de  la  concurrence.  Elle  doit  opérer  une  restriction
potentielle ou actuelle mais effective. 



En application du règlement II minimis, les montants d'aide inférieur à 200 000 euros sur
trois ans échappe à l'application du traité. Avant 2011, les règle de minimis retenait comme
seuil de 100 000 euros c'et la preuve que la commission a voulu introduire plus de flexibilit
dans l'intervention des Etats. 

- enfin, est incompatible tout aide qui affecte le commerce entre les Etats membres. Ces
aides dites  incompatibles  peuvent  être  déclarées compatibles  sous certaines conditions.
DOnc il  existe  des dérogations à l'incompatibilité  des aides d'Etats.  Ce sont  les articles
107§2 et 107§3 qui prévoit les conditions de dérogation de cette incompatibilité. Deux types
d'incompatibilité par cet article : 107§2 va considérer comme compatible de plein droit trois
catégories d'aides spécifique. Ce sont les dérogations impératives. Elles sont en elle même
compatibl avec le traité. Il s'agit d'aides qui sont liées à lansolidarité nationale. Trois types
d'aides sont ainsi visées : les aides à caractère sociale octroié au conseommateur individuel
(donc aide pas attribué à des entreprises mais à des consommateur) - les aides accordés
aux dommages des calamités naturelles - aides octroié à la république fédérale d'Allemagne
notamment des länders des la RDA. 

Pour ces trois types d'aides, la commission se contente de vérifier si les conditions sont
remplies : donc contrôle uniquement formel. 

- les dérogations facultative càd les règles exceptionnellement compatibles. Ces aides ont
des objects très divers Il  y en a 4 catégories qui sont identifiées. pour que l'Etat puisse
bénéficier de l'une des dérogations, l'Etat doit notifier son projet d'aide et indiquer dans cette
notification qui souhaite bénéficier de cette exception de l'article 107§3. Et à la différence
des dérogations automatiques, la commission va vérfier substanciellement la raison d'être de
cette aide. D'abord la commission exige que l'aide soit transparente (plus précisément les
conditions). Ensuite, il faut que l'aide ait pour objet non pas la défense des intérêt nationaux
mais la défense des intérêts commun européen. 

- la commission va effectuer un véritable contrôle e la nécessité de l'aide. La commission et
la Cr de justice vont vérifier que le but poursuivit par l'aide ne pourrait pas être atteint sans
l'intervention de l'Etat. Ce qui conduit la commission à vérifier aussi la proportionnalité du
champ  de  l'intervention  étatique.  Par  exemple,  la  commission  attache  une  attention
particulière à la degressivité de l'aide dans le temps. 

Enfin,  la  commission  va  exiger  que  l'aide  soit  conditionnée  à  une  restructuration  de
l'entreprise. La commission insiste sur la viabilité de l'aide. Donc les conditions pour déclarer
compatible une aide sont difficile à retenir alors selon les époques, la commission et la Cour
en a eu une vision variable étant entendu que le conseil peut déclarer compatible des aides
qui ne figurerait pas dans la liste. 

Le contrôle des aides : 

Il faut distinguer les aides irrégulières des aides incompatibles. Les aides irrégulières sont
les aides accordées sans avoir  été  notifiées à la  commission.  Et  donc elle  doivent  être
recupéré. L'Etat a l'obligation de récupérer l'aide accordé à une entreprise. Pour la Cour de



jutsice il s'agit là d'une conséquence de la primaté du droit de l'UE. Même le juge interne est
compétent  pour  sanctionner  cette  irrégularité.  En  revanche  seule  la  commission  peut
déclarer une aide compatible ou non avec le traité. Donc l'article 107n'est pas d'effet direct. 

Comment  se  déroule  le  contrôle  ?  Distinction  enre  les  aides  existantes  et  les  aides
nouvelles.  -  existante  :  aide  qui  existaient  avant  la  participation  de  l'Etat  à  l'union
européenne. Ces aides dites existantes n'ont pas eu être notifié. + les aides notifié et déclaré
compatible : ici la commission assure une supervision continue de ces aides. Donc même
une aide déclarée compatible continera à être compatible. 

-nouvelles : l'Etat doit notifier tout projet d'aide à la commission avant tout versement de
l'aide. Dans les deux mois de la notification, la commission s'engage à répondre. A priori ce
n'est  pas  une  décision  définitive.  La  commission  peut  conditionner  l'octroie  de  l'aide  à
d'autres conditions. 

Enfin,  le  conseil  peut  intervenir  pour  accorder  de  nouvelle  dérogation  ou  arrêté  des
règlement d'exemption. 

Partie II: Politique extérieure de l’UE.

Il s’agit de la représentation et l’action de l’UE sur la scène internationale.

Chapitre 1: les relations extérieures.

Comment l’UE peut intervenir ?
L’UE a conclu depuis une trentaine d’années de plus en plus de traités internationaux

avec des Etats tiers ou avec des régions du monde visant à favoriser les échanges ou mettre
en place des accords de coopération économique voire même des accords d’association, qui
permettent d’assurer la libre circulation des ressortissants de ces Etats tiers au sein de l’UE.

Le  pouvoir  de  traiter  de  l’UE  doit  être  perçu  comme le  prolongement  du  marché
intérieur à l’extérieur de l’Ue.  les  compétences reconnues à l’UE concernant les  relations
extérieures (sauf  la politique de sécurité et  de défense),  il  va y avoir un parallélisme des
compétences,  entre  les  compétences  internes  et  les  compétences  externes  ->  L’UE  sera
compétente sur le plan externe pour autant que cela est nécessaire au bon fonctionnement ou
à la réalisation du marché intérieur. Dès 1971, la Cour l’avait affirmé dans son arrêt AETR.



Etudier la capacité internationale de l’UE est d’autant plus intéressant qu’en principe,
cette capacité internationale n’est reconnue qu’aux Etats. Le sujet du droit international est
l’Etat.  Ici,  le  droit  de  l’UE  vient  rompre  avec  ce  point  de  vu  classique.  Notamment  car
l’individu, dans l’ordre juridique de l’Union (Van gend en loos) est devenu un sujet à part
entière  du  droit  européen.  Aussi  en  reconnaissant  à  une  organisation  internationale  le
pouvoir de négocier de conclure des accords internationaux qui engagent l’UE mais aussi les
Etats qui sont membres de l’UE.

La question de la compétence internationale de l’UE est d’autant plus complexe que
l’UE va partager  ce pouvoir  international  avec les  Etats.  On verra que de très nombreux
accords internationaux sont dits des accords mixtes, conclus à la fois par l’UE et à la fois par
les Etats membres. Car ce sont des accords qui relèvent sur des sujets partagés, relavant de
compétences partagées  (TAFTA).  Cela  complique le  processus de  ratification des  accords
internationaux notamment, le traité mixte devra être ratifié par l’UE mais aussi par les 28
Etats membres.

Nous verrons dans un second temps que les questions qui se posent en droit interne
quant à la possibilité d’invoquer une norme internationale se posent en des termes similaires
dans l’UE. La CJUE n’a pas apporté des réponses originales par rapport à ce qui a été apporté
en droit interne. On peut même dire que la CJUE fait preuve de la même méfiance à l’égard
du droit international que les Etats membres à l’égard du droit européen.

Section 1: Les fondements de l’action extérieure.

§1. La compétence externe.

Le traité prévoit que l’UE peut conclure un accord avec un ou plusieurs Etats tiers,
voire même avec des OI, dans quatre hypothèses:

- quand les traités de l’UE le prévoit.
-  quand un acte juridique contraignant de l’UE le  prévoit.  Quand la réalisation du

marché intérieur le nécessite.
- Pour réaliser un des objectifs du traité.
- Quand la conclusion d’un accord est susceptible de ???.

Idée de prolongement du marché intérieur sur le marché mondial.
Si la conclusion d’un accord international éviterait  que le marché intérieur ne soit

affecté ou pour permettre la réalisation du marché intérieur.

Les compétences explicites et les implicites.
Les  Comp Explicites  peuvent  être  partagés  ou exclusive.  Elles  sont  prévues  par  le

traité. Comp explicites exclusives correspondent aux comp exclusive interne (ex: politique
monétaire). Ici, l’UE pourra conclure seule des accords internationaux avec des Etats tiers.

Comp explicites partagées: relèvent des compétences partagées.

Les compétences dites implicites -> nées de la JP de la Cour suprême américaine. Aux



EU, à l’origine, la compétence de principe appartient aux Etats fédérés et le pouvoir fédéral
n’avait en principe qu’une compétence d’attribution résiduelle. dans la Constitution de 1787,
il y avait des compétences exclusivement attribuées au pouvoir fédéral et la CS veillait à ce
qu’il n’outrepasse pas l’exercice de ses compétences, que les Etats fédérés disposaient de la
plénitude de leurs compétences.  Ce qui  va en partie  provoquer la guerre de sécession ->
Implied  powers,  compétences  implicites,  la  CS  va  modifier  sa  JP  en  attribuant  plus  de
compétences  au  gouvernement  fédéral.  La  CS  va  développer  une  véritable  théorie  des
compétences implicites. La CJ va reprendre cela.

L’arrêt  AETR  de  1971  va  constituer  le  point  de  départ  de  cette  construction
jurisprudentielle. Deux idées:

- l’UE doit être compétente chaque fois que cela est nécessaire à la réalisation de l’un
des objectifs du traité.

- l’UE doit être compétente chaque fois qu’elle est compétente au plan interne dans ce
domaine.

Articles  216  et  suivants  vont  reprendre  cela.  Jusqu’au  traité  de  Lisbonne,  les
compétences  implicites  ne  figuraient  dans  aucun  traité  de  l’UE,  c’était  une  simple
construction  jurisprudentielle,  sur  le  modèle  de  ce  qu’avaient  fait  les  EU.  Le  traité  de
Lisbonne va « constitutionnaliser » cette JP AETR.

L’UE doit être compétente chaque fois qu’elle est compétente au plan interne dans ce
domaine -> parallélisme des compétences entre compétence interne et compétence externe.

Progressivement, la JP va entrer dans des subtilités assez complexes pour préciser les
conditions d’utilisation de ces compétences externes dites implicites.

Dans l’hypothèse où on est  dans le domaine d’une compétence partagée,  l’UE doit
pouvoir intervenir pour autant que les Etats n’ont pas exercé leur compétence externe en la
matière  ou  leur  compétence  interne.  Autrement  dit,  si  l’UE  est  déjà  intervenue  au  plan
interne en adoptant  une directive  ou un règlement,  on va considérer  qu’elle  a  exercé  sa
compétence interne,  ce qui  lui  ouvre donc sa compétence externe dans ce domaine dans
lequel elle est intervenue. En revanche, si elle n’a jamais épuisé sa compétence interne, elle
ne saurait exercer sa compétence externe sans la partager avec les Etats. Il s’agit d’éviter que
l’UE intervienne au plan externe pour autre chose ou pour traiter de questions autres que
celles qui sont nécessaires à la réalisation du marché intérieur. En la matière, on retient une
conception  encore  fonctionnelle  de  l’intégration  européenne.  Autrement  dit,  la  capacité
internationale de l’UE ne lui est reconnue que parce que cela est nécessaire à la réalisation du
marché intérieur et uniquement dans cette limite, car le sujet du droit international reste
l’Etat.

Cette JP des compétences dites implicites à limité l’utilité de la clause d’adaptation.
Cette clause d’adaptation permettait à l’UE d’adopter toute norme pour atteindre l’un des
objectifs  visés  par  le  traité  même  si  aucune  compétence  interne  ou  externe  ne  lui  était
reconnue pour cela (ex: accords Schengen).

§2. L’exercice de la compétence externe.

A) La capacité internationale:



L’UE se voit reconnaitre une capacité internationale, pouvoir de traité avec des Etats
tiers ou OI. Le traité de Lisbonne a en effet consacré la personnalité juridique internationale
de l’UE, ce qui n’était pas le cas avant le traité de Lisbonne.

La plupart  des traités  conclus depuis le  traité  de Maastricht étaient  en réalité  des
traités conclus par les communautés européennes et pas au nom de l’Union elle-même qui
n’avait pas de personnalité  juridique,  c’était  les Etats qui concluaient.  Ce n’est  qu’avec le
traité de Lisbonne qu’elle a la personnalité juridique.

Qui va engager l’UE sur la scène internationale ?

On  a  trois  autorités  qui  peuvent  être  amenées  à  agir  et  intervenir  sur  la  scène
extérieur:

- le président du Conseil européen (censé représenté l’UE sur la scène internationale).
- le président de a commission européenne.
- le haut représentant aux affaire étrangères.
Ces  3  autorités  se  partages  les  fonctions  de  représentation  internationale,  mais  la

négociation d’un traité est en général assurée par le président de al Commission, parfois ne
partenariat avec le haut représentant.

En tant que sujet du droit international, l’UE peut donc participer également à des OI,
en tant que membre, soit à titre actif, soit à titre passif.

Membre passif: quand elle n’a que le statut d’observateur au sein de cette organisation
comme c’est son cas au sein des Nations-Unies.

Membre actif: membre reconnu en tant que tel, soit à titre exclusif, soit à titre partagé.
Dans  les  domaines  qui  relèvent  de  la  comp  exclusive  de  l’UE,  elle  fait  partie  de

certaines OI et pas les Etats membres. Elle seule siège puisque les Etat ont abandonné cette
compétence au profit de l’UE.

Parfois,  elle  siège  au  côté  des  Etats.  L’OMC  ->  les  28  Etats  membres  sont  aussi
membre  de  l’OMC  et  peuvent  par  contre  se  faire  représenter  par  le  président  de  la
Commission européenne. Pareil à la FAO.

B) La conclusion des accords internationaux:

Quatre types d’accords que l’on peut identifier, du plus complexe au plus simple:
- l’accord d’association, qui va permettre d’associer un Etat tiers au fonctionnement du

marché intérieur. Très aboutis.  Ils  prévoient une coopération politique,  économique mais
aussi  des  règles  relatives  à  la  libéralisation  des  échanges  et  à  la  libre  circulation  des
personnes. L’espace économique européen est un accord d’association, conclu entre les Etats
de l’AELE et l’UE.

- l’accord de coopération. Il va permettre le développement de politiques communes,
mais qui ne va pas jusqu’à organiser la libre circulation des personnes ou des services. On va
prévoir des règles visant à favoriser les échanges, une zone de libre échange, mais l’essentiel,



le  but  premier  des  accords  de  coopération  est  de  favoriser  l’émergence  de  politiques
communes. L’UE va financer des projet de développement dans ces Etats avec lesquels on va
entretenir des échanges.

-  les  accords  de  commerce.  Ils  sont  les  plus  nombreux  et  visent  à  organiser  la
libéralisation des échanges entre l’UE et ces Etats (accord TAFTA par exemple).

- depuis 2005/2006, émergence des accords hybrides, nouvelle catégorie. Ils mêlent
des éléments des accords cités précédemment. Avec la Corée, le Vietnam ou avec le Brésil on
a  conclu  des  accords  de  nouvelle  génération/accords  hybrides  qui  contribuent  parfois  à
instaurer des véritables zones de libre échange, comme c’est par exemple le cas avec la Corée.

Ces accords, en fonction de leur objet ou de leur nature, vont obéir à des règles de
conclusion qui vont varier. En général, c’est la Commission qui va être chargée de négocier
l’accord, mais il faut qu’elle soit autorisée à négocier cet accord. c’est le Conseil de l’UE qui va
autoriser la Commission à négocier un accord, en lui adressant des directives de négociation.
pour cela, il arrête une feuille de route. Tout au long de la procédure, le Parlement aura un
droit à l’information et à la consultation mais il n’a pas de droit à l’approbation en principe,
en  particulier  s’agissant  des  accords  de  commerce,  comme l’accord  TAFAT  qui  pou être
valable ne devra pas être approuvé par le Parlement européen.

Le  Parlement  européen  doit  donner  son  accord  uniquement  pour  les  accords
d’association, pour l’adhésion de l’UE à la CEDH ou pour certains accords qui entrainent une
augmentation des charges de l’UE (article 218 §6).

S ‘agissant  des  accords  de  commerce,  le  parlement  est  très  largement  écarté  du
processus d’adoption de l’accord. ce sont les Etats qui ont la maitrise puisqu’in fine, c’est le
Conseil  qui  votera  selon  le  domaine  ne  jeu  à  la  majorité  qualifiée  ou  à  l’unanimité.  le
Parlement, en matière de conclusion des accords internationaux, n’a qu’un rôle limité. Il peut
être consulté et informé mais pas de droit à l’approbation.

Si l’accord relève de la catégorie des accords mixtes (porte sur un domaine relevant
d’une compétence partagée entre les Etats et l’UE), l’accord devra aussi être ratifié par les
Etats, en plus de l’UE. complique le processus d’entrée en vigueur de l’accord.

Un  accord,  pour  entrer  en  vigueur,  doit  être  compatible  avec  le  droit  de  l’UE.
Procédure qui ressemble à ce qui se fait en droit interne (compatibilité du traité signé avec les
traité de l’Union). En cas d’avis négatif de la CJUE, l’accord ne peut pas entrer en vigueur
(c’est ce qui s’est passé pour l’accord d’adhésion de l’UE à la CEDH). Trois possibilités:

- soit on abandonne l’idée d’adopter un accord (ce qui est le plus facile pour l’UE).
- on modifie les traités sur l’UE pour les rendre compatibles avec l’accord envisagé

(implique l’accord des 28 Etats membres).
-  on  modifie  l’accord  international  (impliquant  l’accord  des  57  Etats  membres  du

Conseil de l’Europe s’agissant de l’accord d’adhésion de l’UE à la CEDH).

§3. La force juridique des accords internationaux conclus par l’UE.

Il  faut  distinguer  l’autorité  du  droit  international  général  de  l’autorité  du  droit



international conventionnel.
Le  droit  international  s’applique immédiatement dans  l’ordre  juridique  de  l’Union

sans  acte  de  réception.  Autrement  dit,  en  principe,  l’UE  s’inscrit  dans  la  tradition  dite
moniste des rapports entre systèmes juridiques -> International fruits company.

Quelle est l’articulation entre le droit international et le droit de l’UE. En principe, le
droit international prime sur le droit dérivé de l’UE (directive, règlement...).

En revanche, la primauté du droit international général ne va pas s’étendre jusqu’au
droit primaire. En tous cas, la CJUE a sensiblement réduit l’autorité du droit international
dans certaines hypothèses, comme dans son arrêt kadi de 2008. On se demandait ici si le
juge européen pouvait contrôler le règlement alors que ce règlement ne fait que reprendre
une résolutions du Conseil  de sécurité des Nations-Unies -> théorie de la  loi  écran,  cela
revient à contrôler les résolutions du CS des NU... La Cour a pris une DC très contestée. La
CJUE a décidé de contrôler le règlement en considérant qu’aucun acte, quelqu’il soit, quelque
soit  sa  nature,  ne  pouvait  être  applicable  dans  l’UE  s’il  était  contraire  aux  principes
fondamentaux de l’Etat de droit et en l’espèce de l’Union de droit. Or, la Cour considère qu’en
l’espèce, le règlement est susceptible d’affecter un certain nombre de droits fondamentaux de
M.Kadi et doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle.

Concernant le statut des actes conventionnels -> ils ont une valeur supralégislative,
mais ils ne s’imposent pas à l’égard des traités (voir Kadi). Mais plus encore, la CJUE s’est
reconnue compétente pour contrôler a posteriori la conclusion d’un accord international avec
le traité. Arrêt Allemagne contre Commission de 1998. Tout accord conclu par ‘lUE doit être
compatible avec le droit de ‘lUE; la Cour affirme là la primauté du droit européen sur le droit
international (ne s’étend pas au droit dérivé).

L’invocabilité du droit international conventionnel en droit de l’UE. En droit interne,
théorie  de  l’applicabilité  directe  qui  règle  la  question.  Faute  d’effet  direct,  l’accord
international ne peut pas être invoqué devant le juge.

En droit de l’UE, la situation est plus complexe. En premier lieu, la CJUE a reconnu
que  les  traités  internationaux  pouvaient  produire  un  effet  direct  en  droit  interne  si  la
disposition est suffisamment claire, précise et inconditionnelle (conditions de l’effet direct).

Les accords OMC n’ont pas d’effet direct en droit de l’UE. Un opérateur économique
ne peut pas se prévaloir directement d’une règle de l’OMC pour faire opposition à une norme
du droit  de  l’UE (car  il  faudrait  vérifier  la  réciprocité  avec  les  autre  sEtats  membres  de
l’OMC...).

Mais le juge est obligé, même en l’absence d’effet direct de l’accord, d’interpréter son
droit interne à la lumière de l’accord international. Obligation d’interprétation conforme qui
avait  été  développée par  la  CJUE pour la  mise en ouvre du droit  de  l’Union.  Différence
fondamentale avec la pratique du juge français, qui considère que si la norme n’a pas d’effet
direct, on ne doit pas en tenir compte.

 de la mise en oeuvre du droit de l'Union.



Section 2 : les manifestations de l'action extérieure 

I. OMC. 

Produit des accord des Marakesh et succède au GATT. L'objectif de l'OMC est de libéraliser
les échanges commerciaux entre les Etats dans les statuts de l'OMC. Il s'agit de libéraliser
l'essentiel du commerce mondial soit près de 80% des échanges commerciaux. Aujourd'hui,
l'OMC compte 159 EM et l'UE est membres à part entière commes les 28 EM de l'Union
mais depuis 1995 il est acquis que l'UE s'exprime seule au sein de l'OMC au nom de l'Union
et de ses EM. Ce qui signifie que l'UE dispose de 29 voix à l'OMC. 

  A. Les principes fondamentaux. 

Le principe fondamental absolu est la clause de la nation la plus favorisée. Dès lors qu'on
accorde un avantage à un Etat on doit accordé ce même avantage à tous les Etats. on peut
pas traiter différemment les Etats. Dans le respect de ce principe, l'OMC vise à éliminer les
quota, les subvention à l'exportation. Donc les Etats peuvent continuer à gérer le commerce
mondial en intervenant sur les droits de douanes. Puis l'OMC va établir un certain nombre
d'obligation en matière de transparence de leur législation commerciale ou en matière de
voie de recours. Donc quand un Etat va adhérer à l'OMC il va devoir en général aménager
son système juridique pour permettre aux opérateur économique d'accéder facilement à la
législation commerciale et surtout disposer de voies de recours. Etant entendu qu'on accepte
des règles dérogatoires pour les pays en développement qui peuvent déroger à cette règle
de la nation la plus favoriser.Dans le cadre du cycle de négociation de Doha engagé il y a 5
ans, il était envisagé de mettre en place un système préférenciel pour les pays en voie de
développement et ce système et pour l'instant refusé par les Etats développés. Donc l'OMC
connait  une  crise  donc  les  accords  concluts  entre  les  blocs  régionaux  tend  à  venir
concurrencer l'OMC. 

L'OMC repose sur deux types d'accord :- multilatéraux : ils sont obligatoires pour tous les
membres qui ont rejoint l'OMC : le GATT de 1994, laccord générak sur le commerce des
service (ACS) et l'accord relatids aux aspect de droit de propriété intellectuf (ADPIC)

- ensuite des accords non obligatoires càd que les Etats membre OMC peuvent aussi être
parti à ceux ci : les accord plurilatéraux (non obligatoire). Ex : accord relatif au marché public
renégocier en 20 : il s'agissait d'ouvrir le marché européen aux entreprise d'Etat tiers pour la
passation  de  marché  public.  Or  l'accord  relatif  au  marché  public  a  accordé  des  droits
substanciel significatif il a fallu donc modifier les règles européennes afin de permettre aux
entreprise de bénéficier des mêmes droits. 

B. Impact des règles de l'OMC. 

Effet accord OMC : le principe c'est que ces accords ne sont pas directement invocable par
les opérateurs économique dans l'UE. POur deux raisons : * CIJ, 1972, IFC :   - car les règle
de l'OMC ne sont  pas suffisamment  précises et  laissent  une place trop importante à la
négociation international. Lorsqu'un Etat ne respect pas, les autres ETats peuvent prendre
des clauses des de sauvagarde qui visent a faire exception à la clause de la nation la plus
favorisé mais elles n'ont aucune automaticité, elles doivent être négociée à chaque fois.  -



une certain  nombre d'Etat  refusent  l'effet  direct  :  dans l'UE se  seront  généralement  les
opérateur économique des Etats tiers qui  voudront  bénéficier  de cet  effet  direct.  Si  l'UE
accepte  l'effet  direct  ces  opérateur  pourront  venir  mettre  en  échec  la  réglementation
européenne alors que les opérateur de l'UE ne pourront pas se prévaloir de ces mêmes
règles devant les Etats tiers de l'UE donc il y aura violation de la règle de réciprocité des
effets de la règle international : ici argument purement politique. Donc on ne peut pas se
prévaloir  des règles de l'OMC pour contester  la légalité d'un acte de l'UE et cette règle
s'étend au décision de l'ORD (organe règlement différends de l'OMC) comme dans l'arrêt
Van Parys de 2005, ORD. 

Mais cette règle de non invocabilité connait trois exception càd qu'on pourra se prévaloir des
accord OMC dans trois cas : - lorsque l'acte de l'Union renvoie expressément aux règle de
GATT et de l'OMC - lorsque l'acte de l'Union a été spécialement adopté pour mettre en
oeuvre une règle de l'OMC 

Dans ces deux cas la cour va considérer que l'UE a adopté la norme contestée en tout
connaissance de cause de ses obligations OMC et donc doit être tenu responsable de la
violation de ses règles. 

-  l'obligation  d'interprétation  conforme  :  hypothèse  d'invocabilité  minimale  du  droit
internationale et qui résulte de la mise en oeuvre d'un PG du DI : principe de bonne foi. Les
états ont obligations de respecter le DI de bonne foi. 

De ce  principe  de bonne foi  a  été  forgé un principe  dérivé  :  le  principe  d'interprétation
conforme : le juge doit dans toute la mésure possible interprété le droit interne à la lumière
des accords internationaux conclut par l'UE et parmis ces accord figure les règles de l'OMC.
C'est l'effet indirect du DI. 

Compte tenu de l'intensité normative de l'OMC, l'UE a du modifier un certains nombre de
pratique : l'UE a du modifié son droit anti-dumping et anti-subvention. EN substance l'UE va
pouvoir frapper de droit compensatoire des produits importés de pays tiers si l'UE considére
que ses produits sont vendu sur le marché européen a prix anormalement bas en ce qu'il
bénéficie de subvention dans leur pays d'origine. Ce droit anti-dumping a dû être reformaté
par les règle de l'OMC notamment en ce qui concerne les entreprise qui son frappé de ses
droit anti-dumping ou anti-subvention. 

De manière générale, les règle de l'OMC impose que l'UE entretienne des règles symétrique
avec ses partenaire commerciaux ce qui a entraîné l'UE a renégocier un certain nombre
d'accord  conclut  à  l'égard  de  paysd'Afrique,  Caraïbes,  pacifique.  Ces  accord  étaient  en
réalité des accords asymétrique qui permettaient à ces pays ACP d'exporter vers l'UE en
franchise de droit et en franchise de quota. Ces accord ont été contesté par le Brésil par
exemple car violation règle OMC. A la suite de décision rendu par l'ORD et certain nombre
de mesure adopté par la suite, l'UE a engagé des négociation pour revister tous ces accords
préférenciels sur une base symétrique. Dorénavent il n'y a plus qu'une seule exception, ce
sont les accords conclut par l'UE à l'égard des 50 PMA, les pays les moins avancé au sens
des NU.     

II. TTIP transatlantic trade and investment partnership



Il faut remonter au milieu des années 1980 que certaines officines ont commencé à créer
des bourses full bright. Dans le cadre du réseau full brigh des réunions ont été mise en place
pour créer le marché transatlantique. Il y a eu un certain secret autour. Jusqu'au traité de
Maastricht il y a eu un certain nombre de rumeurs. En réalité le commission européenne
n'avait jamais été engagée car le marché européen n'était même pas constitué mais cela va
prendre de l'ampleur à l'achèvement du marché européen. Il se trouve qu'à la même époque
le marché intérpeur a été libéralisé et étendu à certain Etat dans le cadre ***. C'est dans ce
cadre qu'on a imaginé étendre encore d'avantage ces règles de libre circulation avec des
Etats tiers et tout a commencé avec l'accord de libre échange signé avec la Corée en 2009
marque une nouvelle approche entre le commerce de l'UE et des Etats tiers qui procède à
un extension considérable des règles de libre circulation dans le marché intérieur d'Etats
tiers. Et actuellement son en cours une dizaine d'accord. Parmis ex on trouve unn accord qui
sert de modèle à l'accord sur le grand marché transatlantique : l'accord avec le Canada mais
procédure de signature et de ratification n'ont pas encore été enclanché. Nous en sommes
aujourd'hui au 11e cycle de négociation. C'est dans ce contexte qu'a été adopté un mandat
de négociation ou le conseil a chargé la commission de négocier un accord avec les EU. 

Ce mandat de négociation pendant  longtemps est  resté secret.  Ce sont  des documents
confidentiels. D'abord ça a fait parlé car le Parlement est exclut du processus de négociation
mais  comme  partout,  c'est  toujours  l'exécutif.  C'est  le  texte  final  qui  sera  soumis  à
approbation. La commission européenne a décidé de publié le mandat de négociation sous
la pression. La mandat de négociation vise à trois objectif : accroitre le commerce **** Droit
de douane entre UE et EU sont faibles mais il y a des domaines où ces droits de douane
sont  très  important.  Sur  les produit  laitiers  par  exemple ils  sont  de l'ordre de 140%. Ils
veulent  supprimer  ces  derniers  droits  de  douanes  très  important.  Cet  accord  vise  à  la
création de nouvelles règles facilitant l'investissement réciproque. De la même manière l'un
des objectif est de permettre une plus grande perméabilité de l'accès aux marchés publics
car  certains  sont  réservés  aux  résident.  Un  texte  de  négociation  a  été  élaboré  par  la
commission européenne. ce texte repose sur trois piliers : accès au marché - coopération
réglementaire - règles vise adoption règles communes. 

Le but de ce traité est d'ouvrir de manière symétrique les marchés de marchandise et de
service des EU et de l'UE 

Cet  accord soulève outre  l'opacité  de  la  négociation  :  règlement  des différents,  l'accord
envisage de confier sur le modèle de ce qui existe déjà le règlement des conflits quant à
l'application de l'accord non pas des tribunaux, non pas de la cour de justice mais à des
arbitres. Autrement dit, un opérateur économique pourra attaquer un Etat pour ne pas avoir
respecté les règles de l'accord, décision arbitrale qui liera les Etats et qui exposeront les
Etats  à  l'indemnisation  des  victimes  de  ces  violations.  Or  les  arbitres  ont  tendance  a
sanctionner  très lourdement les Etats car  ils  sont  rémunérés en fonction du montant  de
l'indemnisation octroyée. Et surtout ça offre la possibilité à tout opérateur économique de
contester  tout  accord.  Cela renforce l'intensité  normative de l'accord,  chaque accord est
considéré comme pouvant conduire à un conflit. 

La question qui va se poser : on a l'accord, il va être signé par l'UE, pour qu'il soit signé il



faut que le conseil donne son accord mais aussi que le parlement européen donne le sien :
soit il accepte, soit il refuse. Il ne peut l'amender. Il dispose juste d'un droit de veto. Il peut
aussi  saisir  le  CJUE pour  qu'elle  donne  son  avis.  Il  y  aurait  aussi  la  possibilité  de  se
dispenser du parlement européen. Soit le conseil européen peut décider de conclure seul
l'accord. mais ces deux dernières possibilité semblent peu probables. 

La deuxième étape est plus complexe car il ne semble pas y avoir d'unanimité : il faut savoir
si c'est un accord mixte ou un accord qui relève des compétences exclusive UE. Si exclusif :
si le parlement donne son accord c'est bon. En revanche si accord mixte càd relève des
compétence UE et Etat, accord devra être ratifié par les 28 Etats membres de l'UE. Ca va
réduire le processus de ratification. Mais c'est un accord mixte. 

La CJUE a considéré que accord mixte pour accord avec la Corée. Le 30 décembre 2014, la
commission a saisi pour avis la CJ pour savoir si l'accord avec Singapour est accord mixte
ou pas or comme ressemble à celui Canada et donc celui EU alors on saura la position de la
Cour. car si on imagine que le conseil considère que pas mixte ou trouvera bien un ou deux
état  pour  introduire  un  recurs  en  annulation  donc  l'enjeu  est  important  car  cela  devrait
pouvoir permetrre de continuer le débat sur l'opportunité ou non d'adopter ces débat devant
les parlement nationaux. EN vertu art 53 c° les traité de commerce doivent être ratifié par le
Parlement français mais la  rencore le  gouv dispose du pouvoir  de soumettre  l'accord à
ratification sans débat. ce fut le cas pour l'accord de libre échange avec la corée.      

       

       

  


