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PRÉFACE
Bernard Remiche
Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain (UCL)
Avocat
Président de l’INEADEC (Institut euro-africain de droit économique)
Téméraire !
C’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit lorsque j’ai pris connaissance
des épreuves des actes du colloque « le sens des libertés économiques de
circulation »1 regroupant plus d’une trentaine de contributions, plus riches les
unes que les autres et provenant de spécialistes des différents aspects de la
problématique.
Oui, j’ai été bien téméraire d’accepter l’honneur que m’ont fait mes collègues
Jean-Sylvestre Bergé et Giulio Cesare Giorgini, promoteurs de ce beau projet.
Il est impossible de réaliser une préface qui aborde les différentes contributions, voire toutes les questions étudiées.
Je me limiterai donc à faire quelques réflexions personnelles inspirées par
la problématique générale du colloque et par certains sujets traités.
Cependant, avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais m’adresser aux
amis de l’École de Nice – toujours si active – pour leur redire combien j’apprécie fortement mes séjours à Nice où je viens « faire du droit économique »
depuis près de quarante ans, suite à l’invitation de Gérard Farjat, en novembre
1981 à participer à la réunion qui allait lancer l’AIDE.
*
Dans l’introduction de Gérard Farjat et moi-même à l’ouvrage publié par
l’AIDE reprenant les actes du colloque de novembre 1989 consacré aux « principes de 1789 et le droit économique »2 nous écrivions : « existerait-il des cycles

1
2

Nice, 23 et 24 mai 2019.
G. Farjat et B. Remiche (éds), Liberté et droit économique, Bruxelles, De Boeck Université, 1992, 212 p.
BRUYLANT
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en droit économique3 comme en économie ? Après 50 années favorables à un
droit économique interventionniste (1930‑1980) le principe de liberté retrouvait une priorité. Beaucoup souscrivent, nous semblent-ils, à l’opinion d’Ernst
Steindorff suivant laquelle il faut s’accorder avec Hegel qui nous enseigne “que
le droit doit être contingent à chaque stade du développement” et que nous avons
“le devoir de réexaminer en permanence la raison de notre droit positif” »4.
Serions-nous, alors, à la fin du cycle de la liberté – des libertés
économiques – triomphante(s) ?
L’ouvrage que j’ai le plaisir de préfacer, tente de rechercher le sens des
libertés économiques de circulation.
Il regroupe une trentaine de contributions rassemblées en deux parties : les
actes du colloque proprement dits et la session doctorale. La première partie
est organisée en cinq tables rondes :
– Table ronde 1 : confrontation du droit au regard d’autres disciplines et débat
propres aux juristes.
– Table ronde 2 : les dynamiques contemporaines du droit économique et la
recherche de sens : quel avenir ?
– Table ronde 3 : le sens des libertés de l’UE 65 ans après, faut-il tout revoir ?
– Table ronde 4 : le cadre juridique et négocié du libre-échange et des investissements peut-il réellement faire sa révolution autour d’une réflexion sur les
valeurs ?
– Table ronde 5 : quel sens dans le passé et pour l’avenir des « besoins du
commerce international ? »
La deuxième partie est divisée en trois tables rondes :
– Table ronde 1 : enjeux sociaux
– Table ronde 2 : mobilité des sociétés
– Table ronde 3 : modèles de droit économique
Comme le précisent, dès le début de leur introduction, Jean-Sylvestre Bergé
et Giulio Cesare Giorgini, coordonnateurs du colloque, « les libertés économiques de circulation s’inscrivent dans le double champ des libertés publiques
et individuelles et de la circulation des personnes et des biens au sens large ».
Il s’agit du libre-échange, élément essentiel de l’économie de marché. Les
tenants d’un libéralisme économique « pur et dur » le pousse à l’extrême, ce
qui les conduit souvent à ce que Michel Vivant aime appeler le « bolchévisme
du marché ».
3
4

Compris ici comme une branche du droit.
Voy. la contribution d’Ernst Steindorff dans l’ouvrage Liberté et droit économique, op. cit., intitulée « Liberté – Égalité :
opposition ou complémentarité », pp. 77 et s.
BRUYLANT
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Mais les contributeurs au présent ouvrage sont bien conscients qu’il faut
donner « un sens » à ces libertés économiques de marché. Et c’est là, tout son
intérêt : les recherches du sens de ces libertés dans leurs différentes facettes.
Pour moi, elles doivent être un outil de gestion de l’économie pour une
affectation optimale des ressources. Il convient dès lors de définir les critères
d’appréciation de cette « affectation optimale ». Le profit peut en faire partie,
mais il ne peut en aucun cas être le seul. Le respect des droits de l’homme,
celui de l’environnement ou la prise en compte de l’intérêt général sont autant
d’autres critères – non exclusifs.
Le libre-échange doit donc être régulé, encadré, et ne peut être favorisé que
si les différents opérateurs se trouvent dans un environnement socio-économique
comparable, sinon il y a très vite du dumping ou d’autres « manipulations du
marché », par exemple d’ordre fiscal ou social, qui modifient les règles du jeu.
Jean-Pierre Allegret développe d’intéressantes réflexions dans sa contribution. Tout en ne remettant pas en cause ce qu’il appelle la « circulation totale ».
Il insiste sur la nécessité de développer des « correctifs ».
Son analyse des questions monétaires et financières est fort enrichissante.
Jacques Commaille, cite, avec beaucoup de justesse, Alain Supiot qui, dans
la perspective de la déclaration fondatrice de l’Organisation internationale du
travail (OIT) écrit : « En lieu et place d’établissement de justice sociale à vocation universelle, dans le contexte de la globalisation, s’est substitué celui de la
libre circulation des capitaux et des marchandises (et) au lieu d’indexer l’économie sur les besoins des hommes et la finance sur les besoins de l’économie,
on indexe les économies sur les besoins de la finance et on traite les hommes
comme “du capital humain” au service de l’économie ». L’auteur déplore alors
« que, dans ce contexte, c’est un déclin du “droit” qu’on observe et de ce
“droit” comme “raison” et sa transformation dans le cadre d’un “darwinisme
normatif” en une marchandise susceptible de faire l’objet d’un “law shopping”,
de participer d’un “forum shopping” équivalant à “faire son marché entre les
différents ordres juridiques nationaux” ceci en fonction d’objectifs exclusivement d’optimisation des profits et des intérêts économiques, d’efficience, en
occultant toute dimension faites de finalités politiques et éthiques ».
Citation riche de sens et de perspectives…
Les regards en science numérique de Gérard Giraudon sont fort « éclairants »
et je partage entièrement son affirmation selon laquelle « la technologie est
à l’origine de tous les grands bouleversements des sociétés que l’humanité a
BRUYLANT
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connu ». Il soulève d’importantes questions qui découlent des développements
récents des technologies du numérique.
Irina Parachkevova-Racine, présente le droit économique comme outil
d’« analyse nécessaire pour comprendre le réel et tenter d’agir sur la loi »,
approche que je partage tout comme son affirmation selon laquelle « le thème
du “sens” des libertés économiques de circulation se prête à une multitude
de lectures possibles de droit économique » et l’analyse qui s’en suit est riche
de sens tout comme son hypothèse conclusive qu’elle termine en se référant à
Mireille Delmas-Marty qui appelle une « responsabilité partagée » entre l’entreprise et l’État face aux grandes causes sociétales d’aujourd’hui.
Je partage le point de vue de Fabrice Siirianen à propos du rôle de la
méthode d’analyse substantielle du droit, si cher à Gérard Farjat « qui sert à
faire “sens” en droit économique pour contextualiser, pour éviter avant tout
l’écueil dogmatique, pour confronter à la réalité, pour prendre en compte les
exigences de justice, d’égalité et de solidarité, mais aussi des exigences proprement juridiques comme la sécurité ou la prévisibilité (qui font partie du
fameux « retour au droit dans la méthode »).
La circulation est indissociable du droit financier déclare Marina Teller.
Son analyse fait apparaître les faiblesses du droit face à la toute-puissance de
la finance.
La table ronde 3 débat du sens des libertés dans l’Union européenne 65 ans
après, et se pose la question de savoir s’il faut tout revoir.
L’aspect « intégration » de l’Union européenne impose, tout naturellement, de
grandes libertés économiques de circulation. Tout obstacle à ces libertés, qu’il
soit d’ordre économique, social, culturel ou juridique est un frein à l’intégration
elle-même et s’il y a trop d’obstacles, l’intégration devient un leurre.
N’y avait-il pas, finalement, trop « d’obstacles » à l’intégration de la GrandeBretagne dans l’Union européenne et que c’est ce constat qui a conduit au Brexit ?
Carlo Amatucci explique que le commerce international est l’expression de la
liberté économique de circulation qui doit tenir compte de l’intérêt général. Il s’agit
donc d’une liberté qui a ses limites parmi lesquelles le respect de l’environnement.
Dans cette perspective, il prévoit, à juste titre me semble-t‑il, des restrictions
progressives du commerce international et il cite explicitement le transport
maritime.
Giulio Cesare Giorgini développe une théorie intéressante : « une société
n’existe pas sans mythe. La société des marchands n’échappe pas à cette nécesBRUYLANT
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sité. Elle s’est façonnée autour d’une narration d’ordre romantique mettant
en scène des opérateurs du commerce international (les marchands) capables
d’élaborer leur propre règle (la lex mercatoria) et de soumettre leur litige à leur
propre juge (les arbitres). Voilà le creuset dans lequel les besoins du commerce
international sont façonnés. Or l’avènement de l’intelligence artificielle (IA)
remet en question tous les aspects de cette narration ».
Il soulève notamment la délicate question de l’imputabilité de la responsabilité de décisions prises par l’intelligence artificielle.
Peut-on réellement, imaginer de rendre responsable « de leurs actes » les
robots « intelligents » ? Il faudrait à tout le moins revoir les fondements même
du droit de la responsabilité dans nos traditions issues du Code Napoléon.
Il s’interroge finalement sur la question de savoir si on ne va pas assister à
la fin du marché.
« Le marché international, écrit-il, est aussi une représentation reposant sur
des fondements qui sont autant de fictions comme vient de le montrer magistralement le collègue Franck Garcia dans un critique du libre-échange. Or la
révolution algorithmique menace l’ordre concurrentiel du commerce international en remettant en question le secret des affaires et le principe de l’interdiction
des ententes illicites ».
Les développements de l’IA sont encore balbutiants et il est difficile de
prévoir l’impact qu’ils auront sur l’évolution des libertés en général et des libertés économiques en particulier et l’économie du numérique, elle-même aussi
neuve, nous réserve sans doute à plus ou moins brève échéance, de grandes
et peut-être brutales surprises.
Jean-Baptiste Racine examine les besoins du commerce international en se
demandant s’il ne s’agit pas d’une « notion mystérieuse ».
Il identifie deux besoins spécifiques : la liberté et la sécurité. Il souligne
que la liberté contractuelle est particulièrement étendue à laquelle s’ajoute
toutes les libertés de circulation. Les acteurs seront donc plus libres dans le
commerce international que dans le commerce national, mais les risques y sont
plus nombreux parce qu’à côté des risques de tout commerce, il y a des risques
spécifiques à l’international : monétaire, politique, naturels…
Jean-Baptiste Racine propose d’ajouter aux besoins de liberté et de sécurité,
la loyauté en précisant que la bonne foi est un principe essentiel du droit du
commerce international. Mais pour moi, la bonne foi est tout aussi essentielle
en droit interne du commerce.
BRUYLANT
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La première table ronde de la session doctorale aborde les enjeux sociaux
de la problématique.
Il y a, bien évidemment, beaucoup à dire sur les enjeux sociaux des libertés économiques de circulation, en particulier dans le cadre d’un processus
d’intégration.
On perçoit bien que la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union
européenne pose d’importants problèmes… sociaux !
Tant que le droit social (droit du travail et de la sécurité sociale) ne sera pas
largement uniformisé, il y aura un risque permanent de dumping social. C’est
le cas du célèbre « plombier polonais ».
Dans sa contribution, Orianne Thibout souligne, à juste titre, que la liberté
économique de circulation peut-être limitée pour des raisons d’intérêt général
et confronté à l’exercice d’autres droits fondamentaux.
Marcel Zernikow propose « une relecture des libertés économiques de circulation, en remettant en cause, une vision qui prétendrait être strictement
“économique” à l’exclusion d’une interprétation des libertés de circulation qui
se veut “sociale” » et de développer l’affirmation selon laquelle la régulation
sociale européenne est inhérente au droit des libertés de circulation.
On peut même affirmer qu’elle en est le contrepoids indispensable à un
certain équilibre entre les intérêts en présence.
La seconde table ronde sur la mobilité des sociétés contient deux contributions intéressantes, l’une sur la mobilité européenne des sociétés et l’autre sur
l’ambivalence de la liberté d’établissement.
Le droit traditionnel des sociétés n’est guère adapté à la nécessaire (?) mobilité des sociétés. Un des problèmes rencontré, est bien évidemment le risque
de voir les responsables de sociétés chercher, à travers la mobilité de celle-ci,
à éviter des obstacles juridiques (fiscaux, sociaux…) dans leur recherche du
profit maximum.
Gregory Fuster aborde, notamment, la problématique du siège social (ou
statutaire) et du siège réel.
Pauline Lazzarotto développe d’intéressantes réflexions sur les questions
soulevées par la liberté d’établissement des personnes morales.
La dernière table ronde, aborde différents modèles de droit économique. Il
s’agit de questions plus spécifiques dont l’importance est cependant réelle.
*
BRUYLANT
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Propos conclusifs
Après ce bref survol de quelques-unes des questions abordées, je réalise
encore davantage l’importance de cet ouvrage qui est de nature à nourrir durablement la réflexion.
Et je m’interroge sur le titre du colloque et de ce livre : « le sens des libertés
économiques de circulation ».
Ne faudrait-il pas utiliser le pluriel – les sens – pour correspondre davantage
à la réalité ?
Ne s’agit-il pas de plusieurs sens ?
Les travaux publiés ici, renforcent plusieurs convictions qui m’occupent
depuis longtemps déjà.
L’« économie » – et les libertés économiques de circulation en particulier –
doit-être « soumise » à l’intérêt général que le droit – et l’éthique – sont censés
protéger.
On peut donc restreindre certaines libertés pour favoriser cet intérêt général.
Mais, on peut aussi les restreindre en vue de protéger des intérêts particuliers,
notamment ceux des plus faibles dans la relation économique. Le droit se doit
d’être porteur de valeurs et doit pouvoir les imposer à l’économique qui n’est
jamais que l’organisation sociale destinée, normalement, quand il n’y a pas de
« manipulations », à satisfaire au mieux les besoins collectifs et individuels
des populations.
La crise actuelle qui n’en finit pas, si on la fait remonter au premier choc
pétrolier de 1973 et à la fin des « trente glorieuses », porte une mutation profonde de nos sociétés et de notre monde globalisé marquée par deux phénomènes
parallèles : d’une part la révolution technologique qui entraîne notamment la
mondialisation de l’économie et d’autre part la financiarisation de toutes les
relations sociales (au sens large du mot).
Avant la finance était au « service » de l’économie, maintenant la finance
domine tout et en particulier les échanges, les « libertés économiques de
circulation ».
Dans la recherche de « sens » à donner aux libertés économiques de circulation, il me semble devoir l’orienter dans une direction volontariste. Il est
urgent de donner un autre sens à ces libertés que celui qu’elles ont en général,
dans la pratique, à savoir favoriser la financiarisation de notre monde globalisé.
La finance ne peut pas – ne peut plus – dominer tous les aspects de nos vies.
BRUYLANT
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Il y a des valeurs qui transcendent cette finance dominatrice.
Pensons simplement au respect de l’environnement, de la biodiversité. Mettons
en évidence les droits de l’homme qui imposent un minimum de « bien-être »
pour chaque citoyen du monde. Et de manière générale, rappelons, si besoin
en est, que l’intérêt général passe avant tous les intérêts particuliers quel que
soit leur légitimité.
La recherche de ce(s) sens – ou sa simple réaffirmation – est prioritaire dans
notre monde contemporain.
C’est là, un des nombreux mérites que l’on peut reconnaître – avec plaisir –
à cet intéressant ouvrage que j’ai le bonheur de préfacer.

BRUYLANT
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INTRODUCTION
par Jean-Sylvestre Bergé et Giulio-Cesare Giorgini

Les libertés économiques de circulation s’inscrivent dans le double champ
des libertés publiques et individuelles et de la circulation des personnes et des
biens entendus au sens large.
Ces deux entrées mobilisent de nombreux savoirs. Pour pouvoir affirmer
qu’il existe une liberté économique de circulation, il est nécessaire, en effet, de
développer des outils conceptuels de nature à saisir le phénomène des situations
en mouvement dans toute sa diversité et toute sa complexité.
Poser aujourd’hui la question du sens de ces libertés économiques de circulation est assurément une forme de provocation.
Alors que nos sociétés travaillent depuis des siècles à dessiner les contours
de ces libertés, il s’agirait ni plus ni moins de reconsidérer potentiellement
l’ensemble des constructions existantes de manière à vérifier si les directions
prises et les finalités poursuivies font sens !
C’est très exactement la démarche retenue par cet ouvrage collectif qui
porte publication des actes des deux journées d’étude qui ont eu lieu à Nice
(Université Côte d’Azur) en mai 2019.
Ces journées ont été un moment privilégié d’échanges, tantôt en français,
tantôt en anglais. Ces échanges ont revêtu une triple dimension :
– intergénérationnelle : des doctorants, des jeunes docteurs et des chercheurs
confirmés ont pris part aux présentations et aux discussions ;
– pluridisciplinaire : si le droit était majoritairement représenté (droit économique, droit de l’Union européenne, droit international économique, droit du
commerce international), ont également participé aux travaux un sociologuepolitiste, un scientifique du numérique, un historien, deux économistes et une
spécialiste de management ;
– internationale : outre les participants français, des chercheurs venus des
États-Unis, d’Italie et de Suisse étaient présents.
Cette manifestation scientifique et le présent ouvrage s’inscrivent dans un
double contexte.
BRUYLANT
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Le premier est formé par le projet de recherche « IFITIS » soutenu par
l’Institut universitaire de France (projet IUF senior – 2016/2021)1. Ce projet,
intitulé « La circulation totale au-delà du contrôle et le droit », ambitionne
de livrer, au terme d’une approche pluridisciplinaire et comparée, un examen
critique sur la manière dont le droit appréhende les situations en mouvement.
La question du sens des libertés de circulation a donc été posée au titre de
cette première perspective.
Le second tient à la présence à Nice de l’École de droit économique2 au
sein de l’équipe de recherches GREDEG (UMR CNRS n° 3452)3 qui réunit
des économistes, des gestionnaires, des juristes et des sociologues. Cette école
développe depuis près de cinquante ans une analyse critique des rapports entre
le droit et l’économie. Il est donc apparu naturel de projeter une telle analyse
sur la dimension économique des libertés de circulation.
*
Comme la manifestation qui l’a précédé, cet ouvrage est structuré autour de
deux grandes parties.
La première partie porte publication des actes du colloque proprement dits.
Cinq tables rondes sont ainsi distinguées :
– 1re table ronde : La confrontation du droit aux regards des autres disciplines
et débats propres aux juristes
– 2e table ronde : Les dynamiques contemporaines du droit économique et la
recherche de sens : quel avenir ?
– 3e table ronde : Le sens des libertés de l’UE, 65 ans après. Faut-il tout revoir ?
– 4e table ronde : Le cadre juridique et négocié du libre-échange et des investissements peut-il réellement faire sa révolution autour d’une réflexion sur les valeurs ?
– 5e table ronde : Quel sens dans le passé et pour l’avenir des « besoins du
commerce international » ?
La seconde partie porte publication des actes de la session doctorale qui a ouvert
les journées d’étude. Les contributions des jeunes chercheurs sélectionnées au
terme d’un appel public sont réparties autour des trois tables rondes :
– table ronde A : Enjeux sociaux
– table ronde B : Mobilité des sociétés
– table ronde C : Modèles de droit économique.
1
2
3

http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21027 (consulté le 5 février 2020).
https://www.droiteconomique.org (consulté le 5 février 2020).
http://unice.fr/laboratoires/gredeg (consulté le 5 février 2020).
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*
Le résultat des différentes analyses proposées est le suivant.
Colloque international et pluridisciplinaire
La première table ronde du colloque international et pluridisciplinaire est
consacrée à l’étude des méthodes d’approche de la question du sens, en général,
et de celui des libertés économiques de circulation, en particulier. Différentes
discipline sont mobilisées : économie, science sociale, management, science
du numérique et droit. Jean-Pierre Allégret (économiste) présente une évolution historique de la gouvernance de l’économie mondiale, de la période
d’après-guerre à aujourd’hui et qui est marquée par un fort recul des acteurs
étatiques et une large libéralisation des flux monétaires et financiers que le
spectre des crises récurrentes oblige à reconsidérer régulièrement. Jacques
Commaille (sociologue-politiste s’intéressant depuis longtemps aux questions
juridiques) plaide en faveur de la dimension nécessairement pluridisciplinaire
de la question du sens des libertés économiques de circulation, ce qui suppose deux préalables : l’identification des différentes représentations sociales
du sujet et l’articulation des régulations économique, juridique et politique.
Ulrike Mayrhofer (sciences de gestion) propose de travailler le sujet à travers
une approche renouvelée des investissements directs étrangers. La géographie
de ces investissements et leurs modes opératoires contraignent les entreprises
à développer des pratiques de plus en plus contextuelles et culturelles qui
infléchissent fortement leur stratégie globale. Gérard Giraudon (scientifique du
numérique) jouit de sa position quelque peu décalée (c’est le seul représentant
des sciences dures dans ce travail collectif) pour saisir à bras-le-corps les
significations des circulations induites par la révolution numérique. Plaçant la
technologie au cœur des bouleversements que le monde a connu, il explique
l’hyperpuissance de l’informatique qui est de ce fait confrontée à des enjeux cruciaux en termes notamment de recherche de progrès. Michel Troper (théoricien
du droit) livre une réflexion englobante sur la recherche de sens en droit quand
elle est menée dans une perspective pluridisciplinaire (en science sociale). Deux
principaux points sont à ce titre abordés : la définition d’une méthode commune
fondée sur la recherche des causalités établies entre les « faits » appréhendés
par les différentes disciplines et l’élaboration de métaconcepts communs qui
permettent, d’une part, de faire des comparaisons à travers le temps et l’espace
et, d’autre part, de créer des liens entre les différentes disciplines.
BRUYLANT
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La deuxième table ronde entend questionner la recherche de sens des libertés
économiques de circulation à travers les dynamiques contemporaines du droit
économique. Trois membres juristes de l’École (éponyme) de Nice proposent
successivement leur analyse. Irina Parachkevova-Racine s’interroge sur les
fondements mêmes de ces libertés. Ils révèlent une imbrication très forte entre
les considérations pragmatiques et idéologiques et contribuent à la mutation des
rapports entre pouvoirs publics et privés au sein des espaces de libre circulation. Fabrice Siiriainen propose de revenir au fondement d’un droit économique
compris comme l’expression d’une subtile dialectique entre le droit, l’économie
et la justice sociale. Questionnant le présent et l’avenir, l’auteur suggère à tous
de s’interroger sur les mérites même de la dénomination « droit économique »,
spécialement quand son utilisation quelque peu galvaudée se détourne de la
question centrale de recherche de sens. Marina Teller, enfin, entend se saisir
du sujet à travers le double prisme des flux en circulation et du droit financier.
Mettant en lumière le paradoxe d’une circulation omniprésente mais sur laquelle
le droit est peu disert, elle propose de mettre en exergue des tendances, parfois
anciennes parfois beaucoup plus récentes (dématérialisation, standardisation,
désintermédiation), qui contribuent à alimenter le couple très prégnant de la
circulation et de sa perte de contrôle.
La troisième table ronde est entièrement dédiée à la recherche du sens
des libertés de circulation définies par le droit de l’Union européenne. Cinq
spécialistes de la matière proposent tour à tour leur éclairage. Loïc Azoulai
nous plonge dans une lecture théorique des opérations complexes générées
par ces libertés, dans les représentations contrastées qu’elles suscitent, dans
les effets problématiques ou paradoxaux qui résultent de leur mise en œuvre.
La conclusion ne manque pas d’interpeler le spécialiste de ces questions : il
faut sortir d’une approche essentiellement constructiviste du droit européen et
considérer que les libertés de circulation donnent corps aux vies réelles par un
jeu puissant et protéiforme d’interactions sociales européennes. Sergio Maria
Carbone et Francesco Pesce concentrent leurs analyses sur une forme juridique particulière de circulation : la reconnaissance des sentences arbitrales
dans un paysage européen dominé par le modèle de coopération judiciaire
civile. S’appuyant sur les interactions entre le droit international et le droit
européen, les auteurs suggèrent de décloisonner les approches pour permettre
au prisme circulatoire européen de se déployer également dans la sphère de
l’arbitrage international. Mehdi Mezaguer propose quant à lui de revisiter le
principe d’intégration cher au système juridique européen à travers le thème de
la régulation des droits des personnes ressortissant d’États tiers. La personne
et ses capacités d’intégration à l’espace européen sont ainsi successivement
BRUYLANT
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confrontées à l’entrée dans l’Union européenne, l’obtention de droits une fois
l’entrée validée et au maintien sur le territoire d’un État membre. Un partage
semble alors se dessiner entre la dimension économique de l’intégration chère
à la construction européenne et les autres composantes de cette intégration
qui demeurent plus volontiers de la compétence des États. Pour clore cette
table ronde, Vincent Réveillère propose une immersion dans la linguistique
du sens des libertés européennes de circulation. Deux principales questions
sont posées : peut-on repenser le sens des libertés de circulation en dehors
de la langue ? Est-il possible de modifier ce sens des libertés de circulation
en s’affranchissant de la langue ? L’auteur propose d’illustrer une double
réponse : la langue des libertés de circulation est incontournable, qu’il s’agisse
de repenser le sens des libertés de circulation ou de chercher à le modifier
en profondeur.
La quatrième table ronde intéresse le cadre juridique négocié du libre-échange
et des investissements. Deux juristes et un économiste présentent leurs analyses.
Frank Garcia (juriste) livre une réflexion critique sur les rapports entre consentement et échange. S’appuyant sur différents scénarios, il montre comment des
accords internationaux de grande envergure organisent l’échange en s’appuyant
sur la coercition, l’exploitation et la prédation. Il plaide pour que le consentement
des personnes directement impliquées dans l’échange soit mobilisé, à l’image
de ce qui existe en droit interne des contrats. Christophe Charlier (économiste)
propose ensuite de décrypter la manière dont le droit de l’OMC aménage respectivement une place à la préservation de l’environnement et à la promotion
du libre-échange. S’appuyant sur quelques cas emblématiques, il montre comment l’impératif environnemental est bouté hors des limites acceptables par le
libre-échange, chaque fois qu’il est porté par des mesures de droit interne et
comment il serait possible de remédier à cet état des choses par des politiques
véritablement internationales. Jean-Sylvestre Bergé (juriste) s’efforce enfin de
décrire la manière dont la question du sens est agencée de manière générale en
droit du libre-échange. Il décrit un état d’inconscience néolibérale qui conduit
le juriste à placer l’impératif de libre-échange au sommet de ses constructions
juridiques. Il remet en cause l’aptitude des modèles à l’œuvre à construire de
véritables espaces homogènes de flux. Il s’interroge sur les perspectives offertes
par une inversion complète des valeurs autour de l’affirmation d’une conscience
écologique.
La cinquième et dernière table ronde questionne l’avenir des besoins du
commerce international comme justification d’un certain nombre de constructions du droit. Quatre juristes et un historien prennent part aux échanges.
BRUYLANT
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Carlo Amatucci (juriste) propose de renouveler les approches traditionnelles
en droit maritime. Il s’attache pour ce faire à reconsidérer la matière autour
du paradigme de l’économie circulaire. Des travaux, notamment de l’OCDE,
sont à ce titre mobilisés qui laissent entrevoir un possible renouvellement des
approches. C’est un tout autre bouleversement auquel s’attelle Giulio Cesare
Giorgini (juriste) : la révolution algorithmique. Deux grandes interrogations sont
soulevées. La première porte sur la fin de la société des marchands chère au
développement de cette matière. La seconde questionne la fin du marché dans
ses modes de fonctionnement traditionnels. Et l’auteur d’appeler de ses vœux
de nouvelles manières de formuler les fondements de notre vivre ensemble,
c’est-à-dire de notre capacité à construire et partager ensemble. La troisième
contribution à cette table ronde est proposée par Jean-Baptiste Racine (juriste).
Présente dans la logorrhée du droit international, la référence aux « besoins
du commerce international » est dotée d’un contenu incertain dont la principale fonction est de justifier l’adoption de règles spécifiques (dérogatoires) au
commerce international. L’auteur propose d’articuler la notion autour des trois
valeurs que sont la liberté, la sécurité et la justice. Quant à sa fonction, elle
est intimement liée au développement des règles matérielles substantiellement
internationales déduites des théories sur la lex mercatoria (loi des marchands).
Pour terminer, Philippe Rygiel propose son regard d’historien. Prenant appui
essentiellement sur la pensée politico-économique qui a animé les grandes
figures du droit du commerce international au xixe siècle, il montre à travers
une véritable galerie de portraits comment le prisme circulatoire a impulsé
toute une série d’initiatives. La puissance économique et sa proximité avec le
monde des jurisconsultes expliquent la dimension essentiellement politique
du sens ainsi donné à ce que l’on appelait tout simplement à l’époque « la
liberté de circuler ».
Session doctorale internationale
Le colloque international et pluridisciplinaire a été précédé d’une session
doctorale organisée à la suite d’un appel à communication international. Cette
antériorité entendait satisfaire un dessein : donner une voix à la jeune recherche
et lui permettre de trouver un écho, c’est-à-dire à la fois un renforcement et
une opposition, dans le cadre du colloque qui allait suivre. Le Comité scientifique a réuni les propositions retenues en trois tables-rondes, chacune offrant
une ouverture sur une dimension critique du sens des libertés économiques
de circulation.
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La première table ronde concernait les enjeux sociaux de ces libertés. Marcel
Zernikow pose la problématique générale en des termes nets : existe-t‑il une
composante sociale des libertés économiques de circulation ? Au sein de l’Union
européenne, un véritable décalage apparaît entre l’intégration économique générale, d’une part, et le niveau d’intégration constaté en matière sociale, d’autre part.
Dans cette dernière, l’État-nation demeure le cadre de référence ordinaire. Mais
la nécessité d’une régulation sociale organisée au niveau de l’Union elle-même
est ressentie de manière de plus en plus forte. Cette prise de conscience n’est
pas surprenante car, comme le montre Lorenzo Cecchetti, dès le principe posé de
la liberté de circulation des personnes dans le Traité de Rome, la Communauté
d’abord et l’Union européenne ensuite ont été édifiées en considération d’une
dimension sociale qui s’est épanouie en particulier grâce à la jurisprudence de la
Cour de justice. Ainsi, dans la construction européenne les objectifs économiques
et sociaux paraissent interdépendants voire même consubstantiels. Ce constat
mérite d’être rappelé alors que la capacité de l’Union européenne à promouvoir
un développement durable et juste est remise en question. Comme toujours, la
crise est ici annonciatrice du changement. Orianne Thibout souligne que les
libertés de circulation se développent aujourd’hui dans des espaces nouveaux,
propices à une privatisation du droit et de l’ordre social sans précédents récents.
Pourtant tant le droit national que le droit européen sont susceptibles d’offrir des
instruments de régulation pour ces situations inédites. Toutefois, de nombreuses
insuffisances existent : Johan Juge montre ainsi que les règles de coordination
entre les États-membres revêtent souvent un caractère sous-optimal d’un point
de vue économique. L’exemple des systèmes de prestations de chômage pour
les travailleurs frontaliers est à cet égard topique et met en évidence l’acuité
des enjeux accompagnant la recherche de l’efficience.
La deuxième table ronde s’est focalisée sur une manifestation précise des
libertés économiques de circulation : la mobilité des sociétés. La promotion
des libertés économiques de circulation aurait dû s’accompagner d’une égale
promotion de la mobilité des opérateurs économiques. Pourtant la crainte de la
fraude et de l’abus de droit ainsi que la difficile articulation entre les intérêts
en présence (intérêts des associés, intérêt des salariés, intérêt des partenaires
de l’entreprise) se sont érigées en obstacles apparemment insurmontables à une
véritable mobilité des sociétés. Anne-Laurice André montre toutefois que la
récente directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés, malgré d’indéniables limites, entend mettre fin aux entraves existantes tout en offrant des
protections adéquates à toutes les « parties prenantes ». Ce développement est à
rapprocher de l’émergence d’un véritable droit à l’optimisation juridique lequel,
selon Grégory Fuster, trouve son fondement dans la liberté d’établissement, cette
BRUYLANT
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dernière étant intellectuellement et historiquement liée à la liberté de circulation.
Le droit crée des fictions qui peuvent avoir une valeur en elles-mêmes et accéder ainsi à une existence qui l’emporte sur l’effectivité économique. Tel est le
constat formulé par Pauline Lazzarotto à l’issue de l’étude de diverses décisions
de la Cour de justice montrant la puissance créatrice du droit dès lors qu’il se
façonne en système.
La troisième et dernière table-ronde était totalement vouée aux modèles de
droit économique dans la recherche du sens des libertés économiques de circulation. Adrien Alaux souligne le caractère polysémique du mot « sens », celui-ci
visant à la fois le contenu d’un concept et la direction, le programme qu’il définit. Les libertés économiques de circulation comprennent donc une composante
régulatoire et programmatoire. Les activités maritimes et, plus particulièrement,
le secteur du transport maritime, offrent à cet égard une illustration à la fois
allégorique et tangible du « sens » de ces libertés qui se présentent comme un
facteur de création de richesse et d’adaptation mais aussi de réduction de la
concurrence. Jean Charriaud poursuit cette démarche inductive en focalisant
l’attention sur la nature juridique du contrat de dépôt bancaire. L’hésitation
entre la qualification de dépôt irrégulier – le banquier s’engage à une restitution
nécessairement par équivalent – et celle de prêt laissant une grande latitude
d’action à la banque dépositaire est une manifestation des irrésolutions dont
les libertés économiques de circulation s’accompagnent bien souvent. Pour les
surmonter, une révolution autour d’une réflexion sur les valeurs est peut-être
nécessaire. Pour Emily Madeleine, la valeur environnementale peut fonder
une telle révolution du cadre juridique et négocié du libre-échange et des
investissements. Car le sens des libertés économiques de circulation s’inscrit
dans une représentation du monde indissociable des valeurs posées. Dans cette
perspective, Nils Monnerie relève que les États-Unis d’Amérique sont l’un des
premiers États à s’être doté d’un régime de sanctions visant spécifiquement la
circulation économique et donc à appréhender le monde comme étant avant tout
un espace de circulation. Dans un tel espace, organisé en ordre concurrentiel, la
norme juridique elle-même devient l’objet de la concurrence selon le constat de
Raoul Zaragoza. La mobilité des normes et la mobilité des entreprises mettent
en concurrence les choix rendus possibles par les libertés économiques et participent à une organisation inédite pouvant être qualifiée d’« hétérarchie ». La
recherche du sens des libertés économiques de circulation est donc avant tout
une expérience. Sa finalité est une prise de conscience : quels choix l’Humanité
doit-elle opérer pour devenir ce qu’elle est, une ?
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ET DÉBATS PROPRES AUX JURISTES
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CHAPITRE 1. « CIRCULATION TOTALE » :
IMPLICATIONS SUR LA GOUVERNANCE MONDIALE
SOUS L’INFLUENCE DE LA GLOBALISATION
par Jean-Pierre Allegret,
Université Côte d’Azur, CNRS, GREDEG, France
Jean-Pierre Allegret est professeur d’économie à l’Université Côte
d’Azur. Il étudie plus particulièrement la macroéconomie internationale.
Il est directeur de l’UMR GREDEG.
Jean-Pierre Allegret is Professor of Economics at University Côte
d’Azur. His main areas of research are dedicated to international
macroeconomics. He is Head of UMR GREDEG.
Je souhaite avant tout remercier Jean-Sylvestre Bergé et Giulio Cesare
Giorgini de nous offrir l’opportunité d’étudier dans une perspective pluridisciplinaire une thématique extrêmement importante.
L’idée de « circulation totale » des biens et services, des capitaux et des
hommes fait référence, d’un point de vue économique aux concepts de mondialisation, d’intégration et de globalisation. Deux notions clefs font écho à
cette circulation totale. La première est celle du libre-échange. Le point de
vue défendu par de nombreux économistes depuis plus de deux siècles est la
supériorité de cette organisation du commerce par rapport à toute autre. Ainsi,
grâce au libre-échange, on est censé obtenir une allocation optimale des facteurs de production et des choix optimaux de consommation. Cette vision de
l’optimalité du libre-échange n’implique pas l’absence de « perdants » mais
ces derniers ne signifient pas que l’objectif du libre-échange doive être remis
en cause. En jouant sur des mécanismes de redistribution et/ou de subvention,
ces perdants doivent recevoir une indemnisation afin de corriger les pertes1. Le
point central est qu’en aucun cas cela justifie des politiques protectionnistes.
Les États ont donc un rôle particulièrement important à jouer à travers des
1

Cette vision dominante en économie est clairement explicitée par Jagdish Bhagwati dans son ouvrage Free Trade
Theory, Princeton, Princeton University Press, 2002, trad. fr. sous le titre Éloge du libre échange, Paris, Éditions
d’Organisation, 2005.
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politiques d’indemnisation. De ce point de vue, on ne peut donc pas établir
une relation univoque entre diminution du rôle de l’État dans nos économies et
processus de mondialisation2. Surtout, la question même du libre-échange ne
peut pas être déconnectée de la notion de puissance, de pouvoir économique.
Historiquement, c’est la puissance dominante qui tend à imposer ses règles du
jeu aux autres. Elle peut donc à la fois promouvoir le libre-échange et adopter
des politiques de protection à des fins stratégiques3.
La seconde notion clef, sans doute celle que l’on connecte le plus avec la
globalisation, est celle de firmes transnationales. Dès le milieu des années
1960, Maurice Byé caractérisait ces firmes comme « un ensemble organisé de
moyens situés sur plusieurs territoires nationaux et contrôlés par un centre de
décision unique capable d’autonomie à l’égard du marché »4. Une idée importante sous-jacente à cette définition est le fait que les firmes transnationales
tendent à s’autonomiser par rapport aux États en ayant leur propre stratégie.
Cette définition est aussi d’une profonde actualité si l’on fait référence aux
GAFA et à la décomposition des chaînes de valeur. Aux États-Unis, près de
90 % des échanges impliquent des firmes transnationales et la moitié d’entre
eux se fait entre entités d’une même transnationale5. Là encore la question du
rapport aux États est posée, soit du point de vue des politiques industrielles
à mener pour se placer sur les segments à forte valeur ajoutée de la chaîne
de valeur (politiques d’attractivité envers les firmes), soit du point de vue de
l’impôt, soit aussi en termes de puissance.
Dans cette contribution, nous nous intéressons à un autre aspect de la
circulation totale des catégories économiques, à savoir ses implications
quant à l’évolution de la gouvernance mondiale. La gouvernance fait référence « aux processus et institutions, formels ou informels, qui guident
et restreignent les actions collectives d’un groupe »6. Elle recouvre ainsi
principalement la production d’informations et les mécanismes de coordination et de contrôle entre les acteurs impliqués dans les relations internationales. Les institutions internationales jouent ici un rôle particulièrement
2

3

4
5
6

Voy. sur ce point les travaux de D. Rodrik, Has Globalization Gone too Far ?, Washington D.C., Institute for International Economics, 1997 ; id., The Globalization Paradox – Democracy and the Future of the World Economy,
New York, W. W. Norton & Company, 2011.
Voy. en ce sens le soutien de l’Acte de navigation britannique, au nom de la défense du Royaume, par Adam Smith
dans le livre IV de la Richesse des Nations. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, trad.
fr. par Germain Garnier sous le titre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Flammarion,
1881.
M. Bye, « Les firmes plurinationales », in Cahiers de l’ISEA, t. II, 1968, n 9.
Source : Banque des règlements internationaux, 87e rapport annuel, Bâle, juin 2017.
R. O. Keohane et J. S. Jr Nye, « Introduction », in Governance in a Globalizing World (J. S. Jr Nye et J. D. Donahue
éd.), Washington D.C., Brookings Institution Press, 2000, pp. 1‑44, p. 12.
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important. En effet, elles incarnent « un ensemble de règles qui stipule
les façons dont les États devraient coopérer et être en compétition avec un
autre. [Les institutions internationales] prescrivent les formes acceptables
de comportements des États, et proscrivent les types de comportements
inacceptables »7. Il est important de souligner que cette définition générique
n’implique pas qu’il existe un modèle unique d’institutions internationales.
Au contraire, l’économie mondiale est marquée par une diversité importante
des architectures institutionnelles, ce que l’on appelle le design des institutions internationales8.
D’emblée, on voit que si la circulation totale implique absence de contrôle,
il y a une claire tension avec l’idée de gouvernance. Dans cette perspective,
l’enjeu est ici de poser les jalons pour une réflexion sur la maîtrise des
différents flux observés, et ce, en procédant en deux temps. En premier
lieu, afin de comprendre les ruptures liées à la globalisation, les principales
caractéristiques de la gouvernance mondiale mise en place après 1945 sont
présentées. Dans un second temps, on souligne l’immixtion croissante des
acteurs privés dans la gouvernance mondiale. On observe en effet un basculement d’une gouvernance interétatique à une gouvernance fondée sur des
interactions fortes entre acteurs publics et privés. L’analyse qui suit prend
exemple sur ce que l’on observe dans les relations monétaires et financières
internationales.

Section 1. Un

peu d’histoire

Après 1945, le modèle dominant de la gouvernance mondiale est fondé
sur des organisations intergouvernementales multilatérales. Dans la logique
principal-agent, les gouvernements nationaux sont les principaux et ils
délèguent un certain nombre de fonctions/missions à des institutions inter7

8

J. J. Mearsheimer, « The false promise of international institutions », International Security, 1994‑1995, vol. 19, n° 3,
pp. 5‑49, p. 8.
Koremenos et al. (2001) considèrent ainsi cinq dimensions à ce design : (i) les règles d’appartenance (institutions
inclusives ou multilatérales, institutions exclusives ou « plurilatérales » [clubs/ensembles régionaux]) ; (ii) l’étendue
des champs couverts (degré de spécialisation) ; (iii) la centralisation des tâches (dissémination de l’information, réduction des coûts de négociation et de transaction et exécution des décisions. En raison du respect de la souveraineté
nationale, les États sont a priori réticents à déléguer tout ou partie de leur autonomie à des institutions internationales.
En conséquence, l’extrême centralisation reste circonscrite à des cas particuliers tels que l’Union européenne avec
l’extension de la règle de la majorité pour prendre des décisions ou la zone euro qui marque le renoncement à la souveraineté monétaire. L’OMC est un cas intéressant, car à travers le mécanisme de règlement des différends, elle mixte
une centralisation au niveau du contrôle des règles et une décentralisation au niveau de leur exécution) ; (iv) les règles
de contrôle des institutions (droit de vote, majorité qualifiée ou non…) ; (v) la flexibilité des arrangements (capacité
à s’adapter à de nouvelles circonstances [clause de sortie, clause de sauvegarde, cycles de négociation modifiant une
institution…]). B. Koremenos, Ch. Lipson et D. Snidal, « The rational design of international institutions », International Organization, 2001, vol. 55, n° 4, pp. 761‑799.
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nationales et/ou à des « clubs » plus ou moins formels. Le point important
est que les États concentrent entre leurs mains l’essentiel de l’autorité
politique. Les organisations internationales ont pour objectif majeur d’éviter
les comportements non-coopératifs observés en particulier dans les années
1930 et considérés comme facteurs aggravants de la Grande Dépression.
Une conséquence est que l’autorité supranationale est relativement faible, et,
lorsque cette autorité a pu exister (le Fonds monétaire international sur les
politiques de change et les déséquilibres fondamentaux par exemple), elle
est marginalisée dans les faits, en particulier envers les pays avancés qui
sont les acteurs politiquement dominants au sein de ces institutions. Barro
et Lee9 ont ainsi montré que les connexions politiques sont une variable
explicative significative non seulement de la probabilité d’obtenir un prêt,
mais aussi de la taille de celui-ci. Les déterminants de ces connexions
politiques sont les quotes-parts du pays, le nombre de représentants du pays
au sein du staff et la proximité politique et économique relativement aux
principaux actionnaires du Fonds. Dreher et Jensen 10 ont quant à eux montré
que les États-Unis exercent une influence significative sur la conditionnalité
du FMI. Non seulement les alliés des États-Unis bénéficient de conditions
moins strictes, mais le Fonds est disposé à prêter à des conditions avantageuses, avant de nouvelles élections, à des gouvernements qui soutiennent
la politique internationale américaine. La variable utilisée pour déterminer
si on est un allié des États-Unis est les votes lors des assemblées générales
des Nations unies : un pays est dit allié s’il vote dans le même sens que les
États-Unis. Au total, la perception dominante qui guide cette construction
de la gouvernance mondiale est qu’institutions domestiques et institutions
supranationales sont en compétition. Leur éventuelle complémentarité est
ignorée. Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne les relations entre
institutions publiques et privées11.
La globalisation qui s’accélère dans les années 1980 crée un nouvel environnement qui questionne le modèle de gouvernance d’après-guerre. Quatre
mouvements majeurs doivent être soulignés :
i. La déréglementation et la vague de libéralisme à la fin des années 1970
et au début des années 1980 dans les pays avancés, qui conduit à réduire
le rôle régulateur de l’État dans nos économies au profit des mécanismes
9

10

11

R. J. Barro et J.-W. Lee, « IMF programs : who is chosen and what are the effects ? », Journal of Monetary Economics,
2005, vol. 52, n° 7, pp. 1245‑1269.
A. Dreher et N. M. Jensen, « Independent actor or agent ? An empirical analysis of the impact of US interests on IMF
conditions », The Journal of Law and Economics, 2007, vol. 50, n° 1, pp. 105‑124.
M. Kahler, « Global governance redefined », in Challenges of Globalization, Immigration, Social Welfare, Global
Governance (A. C. Sobel éd.), Londres/New York, Routledge, 2009, pp. 174‑198.
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de marché. Parallèlement, les politiques keynésiennes de soutien de la
demande sont remises en cause et remplacées par des politiques dites de
l’offre ;
ii. L’apparition de nouveaux acteurs majeurs avec, d’une part, l’intégration
dans l’économie mondiale de nouvelles puissances qui étaient restées à
l’écart du modèle dominant de gouvernance post-Seconde Guerre mondiale (les pays émergents)12 et, d’autre part, la volonté d’organisations
non gouvernementales transnationales de jouer un rôle significatif dans
la gouvernance mondiale ;
iii. L’imbrication des sujets (par exemple monétaires et financiers avec les
crises financières) alors que c’est le principe de spécialisation qui a prédominé dans la structuration de la gouvernance mondiale ;
iv. Une sensibilité plus grande de la société civile aux questions inter
nationales dans un contexte de contestation de la gouvernance mondiale
établie (avec trois défis/crises : légitimité, responsabilité et démocratie).
Il y a ici un lien important avec les ONG.

Section 2. La

bascule de la gouvernance mondiale

:

le cas des questions monétaires et financières

L’économie mondiale a connu dès le début des années 1980 un mouvement
de bascule très important du point de vue de la gouvernance mondiale. Alors
que les années post 1945 s’étaient caractérisées par une gouvernance largement
conduite par les États – à travers les institutions de Bretton Woods (1944) et
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1947) – le mouvement
de déréglementation s’est accompagné d’une montée en puissance des marchés.
Celle-ci a induit une tension en termes de gouvernance dans la mesure où les
acteurs privés tendent à dépasser les frontières politiques alors que la gouvernance a été historiquement structurée autour des États dont l’existence même
est fondée sur la présence de frontières. La conséquence a été l’apparition d’un
vide institutionnel (institutional gap).
La déréglementation financière s’est accompagnée à la fois d’un accroissement considérable des flux internationaux de capitaux et d’une instabilité
financière croissante caractérisée notamment par des crises financières récurrentes. Celles des pays émergents sont particulièrement intéressantes dans la
mesure où elles ont été à l’origine des débats relatifs à la nouvelle architecture
12

La question de la représentation des pays émergents dans la gouvernance des institutions internationales dépasse
le cadre de cette contribution. Sur le cas du Fonds monétaire international, le lecteur intéressé peut se référer
à J.-P. Allegret et P. Le Merrer, Économie de la mondialisation, vers une rupture durable ?, 2e éd., Bruxelles,
De Boeck, 2015, pp. 341‑344.
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du système financier international. Cette nouvelle architecture est importante
car, d’un certain point de vue, elle consacre l’immixtion du privé dans la gouvernance mondiale. Plus précisément, comme l’avait alors rappelé en 1999
M. Camdessus, directeur général du FMI de janvier 1987 à février 2000, cette
nouvelle architecture à construire n’est pas « un nouveau mécanisme, une nouvelle intervention massive des États, mais pour tous les joueurs, à la fois publics
et privés, des meilleurs comportements et pratiques basés sur la transparence,
la responsabilité et la coopération »13.
La construction d’une nouvelle architecture du système financier inter
national s’est ainsi fondée sur un mode souple de gouvernance (soft governance) au sein duquel des acteurs étatiques et non-étatiques – groupes privés
ou organisations non gouvernementales – coopèrent entre eux dans l’objectif
de prévenir les crises financières et de créer des mécanismes efficaces de
résolution. Les Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les marchés émergents ont joué ici un rôle
déterminant. Ils ont été établis pour la première fois en octobre 2004 par un
groupe composé de débiteurs souverains et d’investisseurs et prêteurs privés.
Ces Principes ont notamment pour objectifs de favoriser un dialogue étroit
entre emprunteurs et prêteurs et de faciliter les restructurations volontaires
de dette. Ils sont non contraignants et adoptés de manière volontaire par les
différents participants.
L’implication du secteur privé concernant la modification des contrats de
financements internationaux afin d’inclure des clauses d’action collective (CAC)
est un exemple frappant de cette forme de partenariat public-privé transnational,
à travers l’International Capital Market Association (ICMA) qui regroupe des
émetteurs, des intermédiaires, des investisseurs et des fournisseurs en infrastructure de marché. Dans le contexte d’une augmentation importante du nombre
de prêteurs impliqués dans la résolution des défauts souverains, l’objectif des
CAC est de faciliter la coordination entre les États débiteurs et les créditeurs
tout en cherchant à limiter les litiges entre créanciers et d’empêcher qu’un
groupe minoritaire de créanciers ne bloque le processus de restructuration de
la dette. Le point important est que ces initiatives privées ont été la résultante
de l’échec de la solution institutionnelle proposée en 2001 par le Fonds monétaire international14.
13

14

M. Camdessus, « Looking beyond today’s financial crisis : moving forward with international financial reform »,
Foreign Policy Association, février 1999 : « No new machinery, no new heavy public intervention, but for all players,
both public and private, better behavior and practices based on transparency, accountability, and cooperation ».
Voy. aussi A. Allegret et J.-P. Allegret, « Défauts souverains et restructurations de dettes : les enseignements du
partenariat public-privé transnational », in Les administrations publiques à l’épreuve de leur dette (J.-Fr. Boudet et
C. Lequesne-Roth dir.), Paris, Mare & Martin, 2019.
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Les organisations de régulation transnationales privées (private transnational
regulatory organizations, PTRO)15 sont impliquées directement dans la gouvernance transnationale en adoptant des règles de conduites pour les affaires
ou d’autres objectifs liés notamment aux droits des travailleurs et au changement climatique. Elles conduisent des actions de promotion, de surveillance
et de mise en œuvre de règles. Elles sont gouvernées par des acteurs de la
société civile, des entreprises… Elles opèrent à travers les marchés et non
à travers des négociations interétatiques et adoptent une logique d’incitation
et de consensus.
Afin de décrire l’implication du secteur privé dans la gouvernance mondiale,
dès 1971, Keohane et Nye ont parlé de relations transnationales, à distinguer
des relations internationales. Les premières font référence à des « interactions
régulières à travers les frontières nationales quand au moins un acteur est
un agent non-étatique […] »16. Comme le rappelle Risse17, jusqu’au début des
années 2000, la littérature s’est concentrée sur le comment et les conditions
permettant à des acteurs non étatiques d’exercer une influence sur les questions internationales soit à travers les organisations internationales, soit par
l’intermédiaire des préférences individuelles des États. Depuis, les études ont
évolué afin de prendre en compte la participation et la contribution directes
d’acteurs non étatiques à l’élaboration de règles, d’une part, et à la fourniture
de biens collectifs, d’autre part. Le terme de gouvernance transnationale a ainsi
été largement utilisé.
Cette nouvelle forme de gouvernance mondiale a des implications potentiellement importantes sur le contrôle de la circulation – et ses effets – des activités
économiques, en particulier ici les flux financiers.
D’un côté, les organisations de régulation transnationales privées répondent
principalement aux priorités des acteurs privés, qui peuvent différer de celles
des gouvernements. Les normes qu’elles proposent visent directement les
cibles privées, principalement les entreprises. Elles peuvent contourner les
gouvernements et peuvent éviter à ces deniers de décider d’une réglementation coûteuse sur le plan politique. Dans la mesure où les entreprises par15

16

17

K. W. Abbott, J. F. Green et R. O. Keohane, « Organizational ecology and institutional change in global governance », International Organization, 2016, vol. 70, n° 2, pp. 247‑277. Voy. aussi L. B. Andonova, Globalization,
agency, and institutional innovation : The rise of public-private partnerships in global governance, Goldfarb Center
Working Paper n° 2006‑004, mars 2006.
« Regular interactions across national boundaries when at least one actor is a non-state agent… » (R. O. Keohane et J. S. Jr Nye, « Transnational relations and world politics : An introduction », in Transnational Relations and World Politics [R. O. Keohane et J. S. Jr Nye éds], Cambridge, Harvard University Press, 1971,
pp. XII XVI).
Th. Risse, « Transnational actors and world politics », in Handbook of International Relations (W. Carlsnaes,
Th. Risse et B. A. Simmons éds), Londres, Sage Publications, 2013, pp. 426‑452.
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ticipent fréquemment à la gouvernance du PTRO, elles peuvent promouvoir
des règles faibles et/ou des mesures axées sur le marché qui génèrent des
avantages privés.
D’un autre côté, les organisations de régulation transnationales privées,
en répondant aux failles de la gouvernance mondiale interétatique peuvent
contribuer de manière positive à une meilleure gouvernance. En premier
lieu, elles peuvent renforcer la gouvernance publique avec des normes et
des mécanismes d’exécution complémentaires. Elles peuvent agir lorsque
des intérêts divergents bloquent un accord intergouvernemental. Elles
offrent l’opportunité à la société civile, aux entreprises, aux travailleurs,
aux experts techniques et à d’autres acteurs privés de nouvelles possibilités
de participer à la gouvernance internationale, même si elles ont tendance
à contourner le contrôle du gouvernement et les notions traditionnelles de
démocratie.
Conclusion
Cette contribution a établi un lien, du point de vue des sciences économiques, entre la circulation totale et l’émergence d’une forme de gouvernance
fondée sur l’immixtion croissante du privé. J’ai souligné le fait que l’intégration
économique tend à dépasser les frontières politiques, ce qui pose la question
de la compatibilité entre une gouvernance mondiale basée sur un partenariat
public-privé et des gouvernances à dimension domestique. De ce point de vue,
deux mouvements importants dans les débats sur la gouvernance mondiale
doivent être soulignés.
Le premier fait directement référence à l’articulation entre la gouvernance mondiale et les États-nations qui ont leur propre gouvernance, voire
aussi entre la gouvernance mondiale et les ensembles régionaux intégrés
tels que l’Union européenne. Au lieu de considérer que la globalisation
doit conduire à des formes d’uniformisation, tel que par exemple le Code
de bonne conduite sur la gouvernance prônée par l’OCDE dans les années
1990, ce mouvement plaide pour une intégration à géométrie variable
donnant toute sa place à la diversité des architectures institutionnelles
domestiques18.

18

Voy. par exemple J.-P. Allegret et Ph. Dulbecco, « Global Governance versus Domestic Governance : What Roles
for International Institutions ? », The European Journal of Development Research, 2002, vol. 14, n° 2, pp. 173‑182 ou
D. Rodrik, « Feasible globalizations », in Globalization : What’s New ? (M. M. Weinstein éd.), New York, Columbia
University Press, 2005.
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Le second porte sur le changement de perspective après la crise financière
mondiale concernant la gouvernance financière. Ainsi, dans une étude consacrée
aux réflexions sur cette question, Helleiner et Pagliari19 soulignent qu’un renversement de perspective s’est effectué. Plus précisément, alors que les experts
avaient largement impulsé la régulation financière au détriment du politique,
en raison de la technicité des sujets, la crise a donné lieu à une re-politisation
de ces sujets, obligeant le politique à reprendre le leadership dans la définition
de la régulation financière mondiale.

19

E. Helleiner et S. Pagliari, « The end of an era in international financial regulation ? A post-crisis research agenda »,
International Organization, 2011, vol. 65, n° 1, pp. 169‑200.
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CHAPITRE 2. L E SENS DES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
DE CIRCULATION – UN REGARD
DE SCIENCE SOCIALE
par Jacques Commaille, ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre/CNRS
Jacques Commaille est professeur des universités émérite à l’École
normale supérieure Paris-Saclay, chercheur à l’Institut des sciences
sociales du politique (ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre/CNRS).
Il préside le Comité d’orientation de l’Alliance Athéna. Il est docteur
Honoris Causa de l’Université libre de Bruxelles et s’est vu décerner le
Law and Society Association Stanton Wheeler Mentorship Award.
Jacques Commaille is Professor Emeritus at École normale supérieure
Paris-Saclay, Senior Researcher at Institut des sciences sociales du politique
(ENS Paris-Saclay/Université Paris-Nanterre/CNRS). He chairs the Steering
Committee of the Alliance Athéna. He is Doctor Honoris Causa of the Free
University of Brussels and was awarded the Law and Society Association
Stanton Wheeler Mentorship Prize.
Je dois à l’extrême bienveillance de mon collègue Jean-Sylvestre Bergé ce
privilège d’avoir été associé à une réflexion portant sur une thématique générale qui suggère a priori la mobilisation de compétences qui ne sont pas les
miennes. Je ne suis pas spécialiste de droit économique ou de droit et économie. Ma compétence est celle d’un chercheur en sciences sociales (sociologie et science politique) développant des analyses de sociologie politique du
droit, sur les rapports entre régulation juridique et régulation politique. Mais
je garde le souvenir d’une des plus belles séquences d’échanges à la Faculté
de droit de l’Université de Nice parmi toutes celles que j’ai eu la chance de
vivre à l’occasion des présentations de mon livre À quoi nous sert le droit ?1,
ceci grâce à un remarquable intérêt qui s’était particulièrement manifesté à
cette occasion pour un dialogue pluridisciplinaire. Or, il me semble que le
traitement du thème du présent ouvrage constitue une superbe opportunité pour
1

J. Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Folio essais, Paris, Gallimard, 2015.
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prolonger un tel dialogue. Je tenterai de le faire en quelques mots, m’attachant
d’abord aux représentations sociales qu’est susceptible de véhiculer un fait, une
réalité, une intention que constitue le phénomène « des libertés économiques
de circulation » (Section 1). Je m’attacherai ensuite à montrer que « le sens
des libertés économiques de circulation » constitue un enjeu dans l’articulation entre régulation économique, régulation juridique et régulation politique
(Section 2). Je considérerai enfin qu’un tel thème impose comme une évidence
une approche pluridisciplinaire (Section 3).

Section 1. Le

préalable des représentations sociales

L’intitulé de ce colloque « Le sens des libertés économiques de circulation » suggère l’idée d’une volonté de donner au phénomène en question une
orientation porteuse d’intérêt ou de valeur. Mais au départ, ce qui nous vient
à l’esprit, ce sont certainement les représentations sociales que nous suggère
spontanément ce phénomène. Les libertés économiques de circulation sont
alors susceptibles de se voir perçues en fonction des représentations sociales
positives ou négatives suscitées par l’internationalisation des échanges économiques, plus largement, par la globalisation.
Il est sociologiquement intéressant d’observer que les critiques les plus virulentes à l’égard du processus historique d’internationalisation, de supranationalisation du marché, ait pu venir de l’univers juridique lui-même. C’est, par
exemple, Alain Supiot qui, dans un ouvrage2, se saisit d’un texte fondateur : la
Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du
travail, rédigée le 10 mai 1944, pour vilipender ce qu’il qualifie de « retournement » par rapport à l’objectif fixé par la Déclaration de Philadelphie. En lieu
et place de l’établissement d’une justice sociale à vocation universelle, dans
le contexte de la globalisation, s’est « substitué celui de la libre circulation
des capitaux et des marchandises [et] au lieu d’indexer l’économie sur les
besoins des hommes, et la finance sur les besoins de l’économie, on indexe
l’économie sur les exigences de la finance et on traite les hommes comme du
“capital humain” au service de l’économie »3. L’auteur déplore alors que, dans
ce contexte, c’est un déclin du « droit » qu’on observe, de ce « droit » comme
« raison » et sa transformation dans le cadre d’un « darwinisme normatif » en
une marchandise susceptible de faire l’objet d’un « law shopping », de participer
d’un « forum shopping », équivalant à « faire son marché entre les différents
2
3

A. Supiot, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010.
Ibid., pp. 24‑25.
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ordres juridiques nationaux », ceci en fonction d’objectifs exclusivement d’optimisation des profits et des intérêts économiques, d’efficience, en occultant toute
dimension faite de finalités politiques et éthiques.
Mais à ce procès fait à la globalisation associée à un accroissement des
libertés économiques de circulation peut être opposée une autre vision inspirée
par des valeurs positives. Les représentations sociales liées aux libertés économiques de circulation peuvent alors suggérer des potentialités dans le sens de
la réalisation d’un idéal démocratique où l’économique n’apparaît plus comme
antinomique avec le social et avec le politique, non plus comme prééminent
en fonction d’objectifs qui lui seraient propres mais comme une des conditions de la poursuite effective de finalités liées à une optimisation du social et
du politique. La perception d’internationalisation est alors inspirée par l’idée
d’un nouvel universalisme, d’un universalisme rompant avec la mystification de
l’occidentalo-centrisme, prenant en compte des catégories d’analyse du rapport à
la terre, du rapport aux biens, du rapport au temps, etc., fondamentalement différentes de celles du monde occidental, ceci jusqu’à prôner une « épistémologie
du sud »4, condition de reconnaissance d’une nouvelle perspective extérieure à
la modernité occidentale. Dans cette nouvelle vision du monde, c’est aussi de
nouvelles formes d’implication citoyenne qui peuvent être envisagées issues de
cette « société civile mondialisée » dont l’avènement est proclamé ou espéré.
Ce que révèle l’opposition de telles représentations sociales à laquelle nous
nous autorisons, dans le cadre d’une analyse de science sociale, d’associer
la thématique du sens des libertés économiques de circulation, c’est tout le
contraire d’une évidence dans le traitement de cette thématique, évidence à
partir de laquelle il n’y aurait plus qu’à se préoccuper de préciser ce que sont
ces « sens » et les moyens pour que ces « sens » donnés inspirent étroitement la
réalité des libertés économiques de circulation. Loin de n’être qu’une question
qui relève de l’économie, les libertés économiques de circulation touchent à la
question éminemment stratégique des rapports entre l’économique, le social et
le politique, à la question de la fonction du droit dans la gestion des équilibres
à établir ou à préserver entre ces trois entités, en ayant une vive conscience
des enjeux dont la prise en compte des représentations sociales déterminant des
modes d’analyse totalement antagonistes révèlent l’importance : en termes de
valeurs non dissociables de positionnements idéologiques. Le « sens » n’est pas
une réalité objective susceptible de résulter « naturellement » d’un raisonnement
4

B. de Sousa Santos, Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide, Boulder, Londres, Paradigm Publishers,
2014 (version française : B. de Sousa Santos, Epistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science,
Paris, Desclée de Brouwer, 2016).
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« scientifique ». Il est une construction sociale dont il convient de connaître
tous les facteurs susceptibles de la déterminer. En l’occurrence, la définition
du sens est principalement prédéterminée dans le cadre d’une tension fondamentale entre une logique « néo-libérale » et une logique « démocratique ».

Section 2. En

quoi le sens des libertés économiques de circulation

relève indissociablement de quatre formes de régulation

:

juridique, économique, sociale et politique

Ce travail préalable de déconstruction étant effectué, il reste à assumer le
volontarisme que semble impliquer un intitulé comme celui du « sens des
libertés économiques de circulation ». L’enjeu devient alors de définir ce que
peuvent être en la matière les formes de régulation susceptibles d’être mises
en œuvre et ce que peuvent être, dans ce cadre, les fonctions du droit.
La représentation sociale critique telle que nous l’avons illustrée avec
l’analyse proposée par Alain Supiot, semble implicitement découler de l’affaiblissement de l’État moderne, de sa toute-puissance. Ce qui est regretté,
c’est la fin d’une période historique où, comme l’a souligné l’historien du
droit Paolo Grossi, « [l]e pouvoir politique suprême devint unique source du
droit, et un rigoureux monisme juridique se substitua au vieux pluralisme »5.
L’État était ici investi de la fonction régulatrice principale et l’importance
qui lui était accordée était en adéquation avec une définition de la régulation
conforme avec l’idée même de politique publique où la réalité économique
et sociale est ordonnée dans le cadre d’un ordre vertical et hiérarchique,
ceci en relation avec une conception de la régulation telle que la définissait
Georges Canguilhem, soit une régulation qui « tend à assurer l’équilibre d’un
processus à l’œuvre ou à rétablir cet équilibre quand la structure normale est
troublée »6. C’est certainement en référence à ce passé qu’est revendiquée une
fonction du droit inspirée par une dogmatique juridique en étroite fidélité avec
l’idée de dogme comme « une injonction intangible parce q u’inexplicable,
qui peut et doit être montrée et célébrée mais ne peut être ni démontrée ni
modifiée »7.
Jacques Chevallier a démontré que cette conception de l’État ne pouvait se
perpétuer dans le contexte de l’État post-moderne qui est le nôtre désormais8.
5
6
7

8

P. Grossi, L’Europe du droit, Faire L’Europe, Paris, Seuil, 2011, p. 152.
G. Canguilhem, « Régulation, épistémologie », in Encyclopædia Universalis, t. 19, pp. 711‑713.
« L’internationalisation du droit : dégradation ou recomposition ? Dialogue entre Mireille Delmas-Marty et Alain
Supiot », Esprit, 2012, n° 11, pp. 35‑51.
J. Chevallier, L’État post-moderne, 5e éd., coll. Droit et Société – Classics, Paris, LGDJ-Lextenso éditions, 2018.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 38

06/03/2020 10:19:17

Le sens des libertés économiques de circulation

39

La régulation ne saurait plus se réclamer de ce qu’elle était dans sa genèse
issue des sciences de l’ingénieur, de la physique et des sciences biologiques.
Il est désormais question d’un « champ régulatoire » des sociétés contemporaines, prenant la forme, plutôt que la manifestation d’une volonté d’action,
de contrôle, de « régulation », celle d’un « champ de forces où se déploient
des logiques multiples et éventuellement antagonistes »9. Et rien n’illustre
mieux cette mutation que le passage de l’idée de politique publique à celle
d’action publique, en considérant que l’intervention publique ne peut plus être
seulement la manifestation d’une impulsion gouvernementale, d’une action
maîtrisée de l’État. Parler d’action publique, c’est considérer que ce qui la
constitue, ce sont aussi les manifestations multiples de la société elle-même.
Ces manifestations prennent la forme d’interrelations complexes. Celles-ci
sont caractérisées par une prise en compte de l’intervention des institutions
publiques mais aussi de celles d’une pluralité d’acteurs, publics et privés,
issus de la société civile comme de la sphère étatique. Ces configurations
d’institutions et d’acteurs inscrits dans des logiques plurielles sont susceptibles
d’agir conjointement, dans des interdépendances multiples. Il peut alors être
question d’une « conception en termes de construction collective de l’action
publique »10.
Dans ce contexte, ce sont les instruments juridiques eux-mêmes qui sont à
redéfinir. Certains auteurs français, généralement spécialistes de droit public,
ont une vive conscience de cette nécessité de repenser le droit en relation avec
les transformations de l’État et de ses modes d’agir. Il peut alors être question
de concevoir un « droit de l’action publique » qui serait plus en adéquation
avec les nouvelles exigences de la gestion publique11. De même, le souci manifesté dans le cadre d’une sociologie de l’action publique de travailler le droit
comme instrument participe de l’intérêt porté, non plus seulement à des jeux
d’acteurs, mais à des dispositifs de gestion, dont le droit, confrontés aux nouvelles configurations dans lesquelles l’État est partie prenante12.
Bien entendu, dans ce contexte de mutations de la régulation juridique en
relation avec les transformations du statut et du rôle de l’État, le cas de la
France n’offre en quelque sorte qu’un miroir grossissant de ce qui s’observe
9

10

11
12

J. Commaille, « Conclusion générale. Peut-on encore parler de régulation ? », in L’échelle des régulations politiques.
XVIIIe-XXIe siècles (V. Albe, J. Commaille et Fl. Le Bot dir.), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019.
P. Hassenteufel, Sociologie politique : l’action publique, U Sociologie, Paris, Armand Colin, 2008. Voy. également :
J. Commaille, « Sociologie de l’action publique », in Dictionnaire des politiques publiques (L. Boussaguet et al. dir.),
5e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2019, pp. 576‑584.
J. Caillosse, La constitution imaginaire de l’administration, Paris, PUF, 2008.
Ch. Halpern, P. Lascoumes, P. Le Galès, L’instrumentation de l’action publique, Paris, Les Presses de Sciences Po,
2014.
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au niveau international. De façon générale, les transformations observées sont
indissociables, à côté de l’affaiblissement du niveau national et de l’affirmation
croissante du niveau local, de l’intervention de plus en plus présente du niveau
supra-national. C’est à ces différentes échelles que se produisent des formes
de régulation des activités collectives, y compris celles relevant de l’exercice
des fonctions régaliennes. Rien n’est plus illustratif de cette quête de nouvelles
procédures de régulation juridique qui serait particulièrement exigée par ces
changements d’échelle que cette idée avancée de création d’un « droit public
global » ou d’un « droit global »13.
Mais cette redéfinition des instruments juridiques ne peut elle-même
s’inscrire que dans ce que nous avons appelé une nouvelle économie de la
légalité. Dans À quoi nous sert le droit ?, nous avions avancé l’idée d’un
modèle de légalité duale représentée par une première face qui est celle
d’un « droit » comme « raison » et une seconde face d’un droit issu de la
société elle-même, expression de son effervescence. Nous considérions alors
que l’objectif devait être celui d’une hybridation entre ces deux faces de la
légalité. Une telle hybridation suppose la mise en place de procédures. En
référence à la recherche du sens des libertés économiques de circulation,
la question peut être ainsi posée de l’intérêt d’une implication des citoyens
dans la gestion des équilibres entre l’économique, le social et le politique,
ceci dans le cadre d’une conception générale où la régulation économique
apparaît indissociable de la régulation sociale et de la régulation politique.
Tout l’enjeu est ici de maîtriser la connaissance des combinaisons entre des
actions, des mobilisations, des pratiques qui se développent au sein de la
société et sont constitutives d’une régulation sociale, des régimes économiques relevant de types de régulation allant du libéralisme le plus affirmé
à des volontés de dirigisme étatique et des régimes politiques confrontés
au processus historique de la supranationalisation et de la globalisation14.
Dans ce cadre, le droit n’a en rien vocation à être réduit à une fonction
disons technicienne. En lien avec le régime de type économique, il gère. En
lien avec le régime politique, il institue. À ce titre, la régulation juridique,
en lien avec la régulation politique, inscrite dans un dispositif incluant la
régulation économique et la régulation sociale, porte l’idée du « sens » à
conférer à l’action quelle qu’elle soit et, à ce titre, elle est en mesure de
contribuer à redonner au droit son statut de « référence ».
13

14

S. Cassese, Au-delà de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2011 ; voy. également : B. Frydman, Comment penser le droit global ?, Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, janvier 2012.
J. Commaille et B. Jobert, Les métamorphoses de la régulation politique, 2e éd., coll. Droit et Société – Classics, Paris,
LGDJ-Lextenso éditions, 2019.
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Mais, dans ce cadre, nul n’a le monopole pour définir cette « référence ».
Ainsi, il ne revient pas au seul tenant de la dogmatique juridique ou théoricien du droit de définir ce que doivent être les finalités des libertés économiques de circulation15, ni d’ailleurs exclusivement à ceux qui détiennent le
pouvoir politique. De même qu’il convient, dans le couple légalité-légitimité
de Max Weber de redéfinir les conditions de construction de la légalité par
une implication des citoyens dans la construction comme dans la mise en
œuvre de la légalité pour restaurer la légitimité du politique, il convient
également de repenser les conditions de cette implication citoyenne16 afin
de poursuivre l’objectif d’assurer les équilibres entre l’économique, le social
et le politique tel que le suggère l’idée de sens à donner aux libertés économiques de circulation.

Section 3. L’évidence d’une

approche pluridisciplinaire

À l’issue de ces quelques réflexions, il nous semble que le choix qui a été
fait par les organisateurs du présent colloque, devenus les concepteurs du
présent ouvrage, de prévoir un volet consacré à la pluridisciplinarité s’impose
d’évidence. Le projet de mobiliser le travail de connaissance à la fois sur la
réalité du phénomène des libertés économiques de circulation, et sur le sens
qu’il conviendrait de lui donner ne saurait être réduit à la seule question du
droit. Comme nous avons tenté de le montrer, ce qui relève de la régulation
juridique est indissociable de la régulation sociale et de la régulation politique et le sens profond de la régulation juridique ne peut être dévoilé qu’en
prenant en compte ces deux autres formes de régulation avec lesquelles elle
fait système.
L’étude du sens des libertés économiques de circulation s’inscrit dans
une dynamique actuelle de la connaissance comme l’illustrent les réflexions
récentes consacrées au nécessaire avènement d’une « science interdisciplinaire
du droit » faisant suite au passage historique d’une « dynamique de l’autorité », caractérisée par un rejet des sciences sociales ou par une conception
ancillaire de leur usage, à une « dynamique de la discussion », où les sciences
sociales deviendraient une composante à part entière de cette « science inter
disciplinaire du droit »17.
15
16

17

Fr. Ost, À quoi sert le droit ?, Bruxelles, Bruylant, 2016.
J. Lenoble et M. Maesschalk, Démocratie, droit et gouvernance, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université
de Sherbrooke, 2011.
A.-M. Ho Dinh, Les frontières de la science du droit. Essai sur la dynamique juridique, Paris, LGDJ-Lextenso éditions,
2018.
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Dans le cadre de cette mobilisation interdisciplinaire, comme l’a considéré un
collectif de juristes, l’analyse juridique est susceptible de contribuer de manière
spécifique aux objectifs de connaissance poursuivis, autorisant ainsi à « propulser les catégories d’intelligibilité du droit au-delà du domaine juridique »18.
Il ne s’agit plus seulement de penser le droit pour en améliorer la pratique. Il
s’agit de lui donner le statut d’un analyseur privilégié des transformations des
sociétés et des perspectives portant sur leurs évolutions.

18

R. Encinas de Munagorri, S. Hennette-Vauchez, C. M. Herrera, O. Leclerc, L’analyse juridique de (x). Le droit
parmi les sciences sociales, Paris, Éd. Kimé, 2016. Voy. également : R. Encinas de Munagori, C. M. Herrera et
O. Leclerc, « Qu’est-ce que l’analyse juridique de (x) ? Pour une explicitation », Droit et Société, 2019, vol. 103,
pp. 609‑628.
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Introduction
The economic freedom of circulation leads to growing flows of products,
services, capital, information, knowledge and individuals.1 The phenomenon
concerns all types of organizations who are expanding internationally, i.e. startups, small- and medium-sized enterprises (SMEs) and multinational companies.
It has considerably facilitated the international development of companies in
both mature and emerging economies.2 In 2018, foreign direct investment
1

2

J.-S. Bergé and G. Helleringer, Operating law in a global context : Comparing, combining and prioritising, London,
Edward Elgar, 2017.
P. Buckley and P. Ghauri (eds), International business strategy. Theory and practice, London, Routledge, 2015 ; U. Mayr
hofer (ed.), Management of multinational companies : A French perspective, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.
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(FDI) amounted to $1.3 trillion US dollars. According to the figures provided by
UNCTAD,3 investments made in emerging economies (57,1% of FDI inflows)
were more important than investments in mature economies (42,9%). Asia
(39,5% of FDI inflows), North America (22,4%), Europe (13,3%) and Latin
America (11,3%) appear to be particularly attractive territories for FDI.
The economic consequences associated with the increasing freedom of circulation represent new business opportunities, but also considerable challenges. In
this chapter, we will attempt to explain how companies can successfully expand
into foreign markets. After the presentation of global investment trends, we will
explain major market entry modes and analyze key challenges companies are
facing in a rapidly changing global environment.

Section 1. Global

investment trends

towards a new geography of

:

FDI ?

In the past, the economic freedom of circulation mainly concerned companies from Triad nations (Western Europe, North America, Japan), who used to
develop their activities in their home country and in other developed countries.
Following the Fall of the Berlin Wall, an increasing number of countries have
liberalized their economy and thus participate more actively in foreign direct
investment (FDI). Despite a decrease of FDI in 2018 (– 13%), the global value
of investment flows remains at a high level.
Table 1 presents the top 20 countries that received FDI in 2018, indicating
that the United States (19,4% of inward FDI) ranked first, ahead of China
(10,7%), Hong Kong, China (8,9%), Singapore (6,0%) and the Netherlands
(5,4%). The figures highlight that several mature economies remain attractive
destinations for FDI and that emerging countries account for a significant part
of investments, with Brazil receiving 4,7%, India 3,2%, Mexico 2,5%, Indonesia
1,7%, Israel 1,7%, Vietnam 1,2%, South Korea 1,1% and Russia 1% of the
total amount of FDI.

3

UNCTAD, World investment report 2019. Special economic zones, New York/Geneva, United Nations Conference on
Trade and Development, 2019.
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Table 1 : The world’s top 20 FDI host countries in 2018
Country (rank in 2017)

Value of FDI
(in billion US dollars)

% of inward FDI

1. United States (1)

252

19,4%

2. China (2)

139

10,7%

3. Hong Kong, China (3)

116

8,9%

4. Singapore (5)

78

6,0%

5. Netherlands (7)

70

5,4%

6. United Kingdom (4)

64

4,9%

7. Brazil (6)

61

4,7%

8. Australia (8)

60

4,6%

9. Spain (17)

44

3,4%

10. India (9)

42

3,2%

11. Canada (15)

40

3,1%

12. France (13)

37

2,9%

13. Mexico (12)

32

2,5%

14. Germany (11)

26

2,0%

15. Italy (16)

24

1,9%

16. Indonesia (18)

22

1,7%

17. Israel (19)

22

1,7%

18. Vietnam (21)

16

1,2%

19. South Korea (20)

14

1,1%

20. Russia (14)

13

1,0%

Source : Data provided by UNCTAD, World investment report 2019. Special economic zones,
New York/Geneva, United Nations Conference on Trade and Development, 2019, p. 4.

Table 2 shows the world’s top investing countries in 2018. The figures indicate that Japan ranked first (11,0% of outward FDI), ahead of China (10,0%),
France (7,9%), Hong Kong, China (6,6%) and Germany (5,9%). The ranking
demonstrates that several mature economies remain important investors, but we
can also note the presence of South Korea (3,0%), Singapore (2,9%), Russia
(2,8%), Saudi Arabia (1,6%), Taiwan (1,4%), Thailand (1,4%) and the United
Arab Emirates (1,2%).
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Table 2 : The world’s top 20 FDI home countries in 2018
Country (rank in 2017)

Value of FDI
(in billion US dollars)

% of outward FDI

1. Japan (2)

143

11,0%

2. China (3)

130

10,0%

3. France (9)

102

7,9%

4. Hong Kong, China (6)

85

6,6%

5. Germany (5)

77

5,9%

6. Netherlands (14)

59

4,5%

7. Canada (7)

50

3,9%

8. United Kingdom (4)

50

3,9%

9. South Korea (13)

39

3,0%

10. Singapore (8)

37

2,9%

11. Russia (12)

36

2,8%

12. Spain (10)

32

2,5%

13. Switzerland (156)

27

2,1%

14. Saudi Arabia (28)

21

1,6%

15. Italy (15)

21

1,6%

16. Sweden (17)

20

1,5%

17. Taiwan (21)

18

1,4%

18. Thailand (18)

18

1,4%

19. United Arab Emirates (20)

15

1,2%

20. Ireland (157)

13

1,0%

Source : UNCTAD, World investment report 2019. Special economic zones, New York/
Geneva, United Nations Conference on Trade and Development, 2019, p. 7.

The statistics provided by UNCTAD4 emphasize that the economic freedom of
circulation concerns a growing number of countries and is not limited to Triad
nations anymore. In today’s global environment, an increasing number of national
economies participate in inward and outward FDI flows. We can observe that,
besides mature and BRIC (Brazil, Russia, India, China) countries, which have
4

UNCTAD, World investment report 2019. Special economic zones, op. cit.
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marked global investments over the past two decades, new territories are more
significantly concerned by foreign investments, namely Asia (e.g. South Korea,
Singapore, Indonesia, Vietnam, Taiwan and Thailand), Latin America (e.g. Mexico)
and the Middle East (e.g. Saudi Arabia and the United Arab Emirates).

Section 2. Choosing

foreign market entry modes

Whenever companies decide to expand abroad, they need to select the appropriate entry modes to develop in the targeted markets. This choice plays a crucial role, because it determines to a large extent organizational and operational
issues linked to internationalization. It seems important to note that companies
have the possibility to combine different entry modes and that the selected entry
modes are likely to evolve over time. As shown by figure 1, market entry modes
can be classified into three main categories : (1) export activities, (2) cooperation
with foreign partners and (3) wholly-owned subsidiaries.5
Figure 1 : Classification of foreign market entry modes
Market entry
modes

Exporting

Cooperation with
foreign partners

Wholly-owned
subsidiaries

Indirect
exporting

Cooperation
contracts

Greenfield
investments

Direct exporting

Minority equity
investments

Mergersacquisitions

Joint ventures
Source : U. Mayrhofer and S. Urban, Management international. Des pratiques en
mutation, Paris, Pearson Education, 2011, p. 138.
5

U. Mayrhofer and S. Urban, Management international. Des pratiques en mutation, Paris, Pearson Education, 2011.
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Export activities concern the selling of products and services abroad.
Companies often start with indirect exports, i.e. selling their products and services to intermediaries (e.g. specialized agents) located in their home country,
who are dealing with their exports. When international activities become more
important, companies often attempt to establish business relationships abroad
by developing direct exports, i.e. selling their products to foreign customers or
intermediaries (e.g. importers) located in the host countries. Exporting remains
a popular market entry mode, mainly because of limited costs and risks.
Companies can decide to increase their commitment abroad and cooperate
with foreign partners. They have the possibility to sign cooperation contracts
(e.g. franchising and licensing agreements), minority equity investments (acquisition of less than 50% of a foreign partner’s equity) and joint ventures (creation of a new company with a foreign partner). Inter-firm cooperation enables
companies to combine their resources while maintaining their independence.
They can thus share the costs and risks associated with their international
expansion with local partners. However, it seems important to mention that
failure rates remain relatively high, mainly because of diverging objectives and
managerial practices.
When companies wish to establish a sustainable footprint in certain countries, they can choose to set up wholly-owned subsidiaries, which can take
the form of greenfield subsidiaries or mergers-acquisitions. The activities of
foreign subsidiaries may concern different elements of the value chain, e.g.
research & development, production and marketing. Setting up subsidiaries
requires more resources than exporting activities and cooperation agreements,
but enables companies to better control their international operations.
We can note that foreign direct investments (FDI) only cover certain market
entry modes, i.e. minority equity investments, joint ventures, greenfield subsidiaries and mergers-acquisitions, but that the diversification of geographic
locations also concerns export activities and cooperation contracts.

Section 3. Key challenges for companies
in today’s global environment
The economic freedom of circulation leads to an enlargement of business
opportunities across the world and increases the field of entrepreneurial action.
At the same time, the phenomenon imposes new constraints linked to the
acceleration and unpredictability of changes in the external environment, the
instability of competitive positions and the need for more flexibility. When
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e laborating their internationalization strategies, companies attempt to seize new
opportunities, but they also have to take into account their internal strengths
and weaknesses as well as the pressure from their stakeholders. Decisions are
often shaped by the values and the vision shared by the managerial teams,
which can explain the diversity of strategies that are adopted by companies to
meet the changes of global market forces.6
Among the key challenges that companies have to face in today’s global environment, we can mention the necessity to adequately seize growth opportunities,
considering the sharp increase of competition in many industries. As shown by
the statistics provided by UNCTAD,7 multinationals from emerging markets
are increasing their investments to strengthen their competitive positions on
the world market.
To succeed in highly competitive markets, companies need to adapt their managerial practices taking into consideration the heterogeneity of cultural, economic
and institutional environments. The globalization process, which is characterized
by the increased interdependence of a variety of actors, does not mean that the
world has become uniform. Geographic contexts remain shaped by their cultural,
economic and institutional characteristics, which are likely to influence managerial decisions and the implementation of corporate strategies.8 Considering such
differences may help companies to better succeed in foreign markets.
It is also necessary to build relationships with foreign stakeholders, e.g. suppliers, distributors, customers and public authorities. Companies are embedded
in networks and interact with numerous actors.9 In regard to local competitors,
they often face two types of liabilities : (1) the “liability of foreignness” and
(2) the “liability of outsidership”. The liability of foreignness refers to the fact
that foreign companies need more time to set up their operations, face higher
operating costs, achieve lower levels of profitability and have higher failure
rates than their domestic competitors.10 The liability of outsidership concerns
the fact that companies often remain outsiders in local business networks,
6

7
8

9

10

P. Buckley and P. Ghauri (eds), International business strategy. Theory and practice, op. cit. ; U. Mayrhofer (ed.),
Management of multinational companies : A French perspective, op. cit.
UNCTAD, World investment report 2019. Special economic zones, op. cit.
C. Barmeyer and P. Franklin (eds), Intercultural management. A case-based approach to achieving complementarity
and synergy, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016 ; U. Mayrhofer, Management interculturel. Comprendre et gérer
la diversité culturelle, Paris, Vuibert, 2017 ; J.-L. Vallens and G. C. Giorgini (eds), Étude comparative des procédures
d’insolvabilité, Paris, Société de Législation Comparée, 2015.
N. Dominguez and U. Mayrhofer (eds), Key success factors of SME internationalisation : A cross-country perspective,
London, Emerald, 2018.
Z. Wu and R. Salomon, “Does imitation reduce the liability of foreignness ? Linking distance, isomorphism, and
performance”, Strategic Management Journal, 2013, vol. 37, n° 12, pp. 2441‑2462 ; Z. Wu and R. Salomon, “Deconstructing the liability of foreignness : Regulatory enforcement actions against foreign banks”, Journal of International
Business Studies, 2017, vol. 48, n° 7, pp. 837‑861.
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which can represent an important barrier for their international development.
The possibility of acquiring stable positions in such networks depends on their
international experience, their learning capacities and psychic distance, i.e. the
distance between the home and host markets, resulting from the perception of
differences in terms of culture, language, religion, education and legislation.
Insidership in local networks allows developing new market opportunities,
trust-building and commitment.11
Conclusion
The economic freedom of circulation has considerably shaped the global
economy, which concerns a growing number of actors in diverse geographic
locations. Globalization is an on-going process,12 which means that positions
are not definitely acquired. Companies thus need to demonstrate more agility
to face an increasingly turbulent and uncertain environment.
Our research attempts to contribute to a better understanding of the way
companies can succeed their international expansion. The analysis of global
investment trends indicates that both mature and emerging economies participate in FDI flows. Companies need to choose appropriate market entry modes
and respond to several key challenges in order to seize market opportunities.
At the same time, they have to face new constraints linked to the increasing
circulation of products, services, capital, information, knowledge and individuals
across the world.
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CHAPITRE 4. R EGARDS EN SCIENCE
DU NUMÉRIQUE
par Gérard Giraudon, INRIA, Université Côte d’Azur1
Gérard Giraudon est directeur de recherche INRIA, spécialiste en
vision par ordinateur. Il a dirigé le centre de recherche INRIA Sophia
Antipolis-Méditerranée de 2006 à 2017. Il a été vice-président Innovation
de l’Université Côte d’Azur (UCA) et directeur du programme Innovation
de l’IDEX UCAJedi (2015‑2017). Il est actuellement conseiller du président
INRIA en charge notamment des questions « Éducation et Numérique »,
président d’EducAzur et conseiller scientifique à l’ADEME.
Gérard Giraudon is an INRIA Senior Researcher, a computer vision
specialist. He was Head of the INRIA Sophia Antipolis-Mediterranean research
center from 2006 to 2017. He was Vice-President Innovation of the University
of Côte d’Azur (UCA) and Director of the Innovation Program of the IDEX
UCAJedi (2015‑2017). Gérard’s current role is to advise the President of INRIA,
notably on issues related to “Education and Digital”. He is also President of
EducAzur and a member of the scientific advisor board of ADEME.
Je suis très honoré de faire partie de cette table ronde pour vous présenter
ce que je nomme la « 4e révolution » celle de l’informatique dénommée la
« révolution numérique ».
Je vais essayer de vous apporter un regard décalé par rapport aux débats
puisque je suis le seul représentant de cette discipline, acteur à ma modeste
mesure de cette révolution depuis bientôt quarante ans.
Mon propos est en trois parties. La première rappelle que la technologie a
été à l’origine de tous les grands bouleversements des sociétés que l’humanité
a connus. La deuxième donne quelques concepts de base de l’informatique
et explique son « hyperpuissance ». La troisième partie décrit quelques défis
qui sont à relever notamment pour le droit afin que cette révolution soit une
source de progrès.
1

Gérard Giraudon, 2004 Route des Lucioles, 06902 Sophia Antipolis, France (gerard.giraudon@inria.fr).
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Section 1. Tout d’abord, d’où

vient-on

?

L’informatique s’est déployée dans la société en tant qu’« outil technique ».
Comme Gilbert Simondon2 l’a si bien montré, chaque invention technique
majeure transforme la société dans laquelle elle est conçue. Le constat de la
transformation de la société par l’hyperpuissance de l’informatique n’est pas
un fait nouveau par rapport aux grandes révolutions « techniques ».
En effet, l’Homme a successivement développé des techniques pour maîtriser
et utiliser :
a) La matière inerte ; cela a commencé il y a environ trois millions d’années avant même l’apparition du genre homo. On peut considérer que
c’est la 1re révolution ; celle qui nous a fait « naître » en tant qu’espèce
humaine caractérisée par les outils en pierre taillée de l’industrie lithique
du Paléolithique inférieur, permettant aux peuples chasseurs-cueilleurs
de se développer, et elle s’est poursuivie avec les raffinements successifs des outils et des armes jusqu’au Néolithique. On peut supposer que
l’apprentissage des procédés techniques de fabrication très élaborés pour
la construction de ces outils (notamment ceux de l’Aurignacien et du
Magdalénien) a nécessité la création de langues élaborées permettant la
transmission, l’échange et la circulation des outils et des techniques.
b) Des êtres vivants à travers la domestication d’espèces animales et végétales avec l’entrée dans le Néolithique (il y a environ 10.000 ans). C’est
la 2e révolution – la révolution agricole – car l’agriculture bouleverse
totalement le mode de vie par l’abandon du nomadisme des groupes de
chasseurs-cueilleurs du mésolithique et la sédentarisation qui regroupe les
communautés humaines en centre « urbain » avec toutes les conséquences
sur l’organisation et le contrôle de la vie communautaire. C’est dans ce
contexte qu’apparaît en Mésopotamie il y a environ 6.000 ans l’invention
de l’écriture a priori pour des besoins de traçabilité comptable.
c) L’énergie3 à travers l’essor de la machine à vapeur ; c’était il y a moins
de 400 ans. C’est l’arrivée de la 3e révolution – la révolution industrielle –
qui s’accélère avec l’usage des énergies fossiles (charbon, pétrole) puis
de l’atome avec la maîtrise de l’électricité « énergie universelle ». Cette
transformation s’est accompagnée par l’élaboration des sciences (mécanique,
physique, chimie) au service de cette révolution pour répondre aux besoins
de rationalité, de gain et de performance (la technique précède la science
car les limites du « comment » poussent à s’occuper du « pourquoi »). Cela
a permis la création d’un nouveau langage, le langage scientifique, dont
2
3

G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Analyse et Raisons, Paris, Éd. Aubier-Montaigne, 1958.
Bien sûr le feu a été maitrisé bien avant mais n’a eu pas de conséquence majeure sur la transformation de l’énergie
thermique en une énergie utilisée pour la mobilité avant l’apparition de la machine à vapeur.
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est issue la maîtrise d’un nouvel « objet technique », les ondes, caractérisé par l’invention du télégraphe électrique puis de la télégraphie sans
fil (c’était il y a moins de 180 ans) puis de la radio. Ces outils de trans
mission de l’information, permettant un rétrécissement fulgurant de l’espace
et du temps, vont changer radicalement la circulation de l’information et
des pratiques économiques. Les humains peuvent désormais communiquer
sans se déplacer.

Section 2. Qu’est-ce

4

que l’informatique

Puis, l’Homme a maîtrisé l’informatique ; c’était il y a à peine 70 ans, ouvrant
la voie à la 4e révolution – la révolution numérique – avec la déferlante de la
« digitalisation » de la société, conséquence de l’hyperpuissance de l’informatique très bien expliquée et accessible dans le livre de Gérard Berry5. Et, nous
n’en sommes qu’au début…
L’informatique est la science qui permet de traiter numériquement et automatiquement – c’est-à-dire par calcul – des données représentées sous forme
numérique (binaire la plupart du temps).
La dénomination « informatique » fut et est toujours sujette à controverse.
Cette controverse traduit l’étendue de son champ d’action qui relève à la fois
des concepts qui structurent quatre composantes :
– les structures de données ;
– les concepts des opérateurs qui agissent sur ces structures : les algorithmes ;
– les schémas mentaux d’expression rigoureux et explicites qui les lient
et les mettent en œuvre : des programmes écrits avec des langages de
programmation ;
– des calculateurs qui exécutent ces programmes éventuellement en inter
action avec l’environnement (le silicium étant le plus répandu… mais
aussi il peut y avoir des calculateurs chimiques et bientôt quantiques et
pourquoi pas biologiques) ; ces calculateurs sont souvent appelés « ordinateurs » (système de calcul universel défini par la « machine de Turing »).
Le tout peut se résumer par les sciences de l’information et de son traitement par calcul. C’est un corpus de concepts et de méthodes dont certaines
4

5

En 1957, l’ingénieur allemand Karl Steinbuch crée le terme « Informatik » traduit en français par Philippe Drefus
en 1962 « informatique : traitement automatique de l’information » ; aux US, Walter Bauer crée Informatics Inc.
et attaque toutes les universités qui créent un département informatique… d’où l’usage du mot Computer Science
(source Wikipédia).
G. Berry, L’hyperpuissance de l’informatique, Paris, Odile Jacobs, 2017. On notera que c’est seulement en 2012, que
le Collège de France ouvre sa première chaire de plein exercice dédiée à l’informatique (« Algorithmes, machines et
langages ») dont le titulaire est Gérard Berry.
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font partie des mathématiques (ex. la logique) et d’autres qui lui sont propres
(ex. l’algorithmique) et le sens du mot numérique doit être compris comme
« accessible au calcul et par calcul ». Ainsi, l’informatique opère (calcule) sur
des informations « quantifiées » à partir d’opérations élémentaires (addition,
soustraction, copier, effacer) !
Un programme informatique standard6 s’appuie sur quatre principes universels7 :

Mais comme l’exprime Gérard Berry, « [p]rogrammer c’est transformer l’intelligence des hommes dans la bêtise des machines car un ordinateur c’est très
bête, il exécute exactement votre programme… mais très vite ».
Dans cette révolution, il y a un changement de paradigme par rapport aux
précédentes révolutions car l’informatique est par nature radicalement différente
de ce qui précède et l’hyperpuissance de l’informatique tient à trois caractéristiques principales.
La première caractéristique est la conversion de toute « information » du
monde physique (ou symbolique) en une donnée numérique (quantifiée). En
effet, la numérisation de l’information permet de découpler l’information de son
support physique et dans le monde de l’informatique les principes de traitement de l’information numérisée, quelle que soit la nature de l’information sont
les mêmes ; il n’y a plus de différence entre une voix, un livre, une musique,
une mesure, le résultat d’un calcul ; l’information numérisée devient à la fois
6
7

Il existe des programmes qui ne sont pas basés sur ces quatre concepts : les réseaux de neurones par exemple.
Conception et rédaction : Pixees, site médiation scientifique Inria ; relecture éditoriale, mise en page et illustration :
Sophie De Quatrebarbes © novembre 2014.
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homogène et polymorphe. Cela permet une « standardisation » de son stockage
et de son traitement par calcul (et les théories associées – traitement du signal,
automatique, etc.) avec un effet réversible8. Avant, chaque information était liée
à son support physique (tablette d’argile, papier, pellicule argentique, disque
vinyle, etc.) ; aujourd’hui ce sont des octets qui se prêtent au calcul numérique
à des vitesses vertigineuses.
La deuxième caractéristique est l’incroyable évolution du support physique
de l’informatique (calculateurs, mémoires) où le téra est aujourd’hui une unité
commune : un téraoctet (To) c’est 1012 octets… imaginez la hauteur d’un téra de
grains de riz, sachant qu’un grain de riz a 1 mm d’épaisseur9. Pour la vitesse
de calcul, les machines calculent en téraflot – 1012 opérations flottantes par
seconde – et aujourd’hui on parle de machine exaflopique (1018) soit 1 million
de fois plus rapide que la machine téraflopique. Ce changement « monstrueux »
d’échelle transforme profondément la façon dont il faut poser les questions ou
aborder les problèmes : la recherche exhaustive dans des espaces de grandes
dimensions devient accessible10 et elle peut être plus efficace qu’une algo
rithmique sophistiquée et des heuristiques savantes.
La troisième caractéristique est de mon point de vue la plus fondamentale.
Elle est relative à l’interaction entre le monde des idées et l’effet technique.
C’est-à-dire entre le moment où vous avez une idée et le moment où votre idée
a un effet technique dans le monde :
– le temps peut être très bref ;
– cette interaction est peu coûteuse ;
– la boucle de rétroaction « essai-erreur » est rapide et peu coûteuse ;
– la solution donc « l’information » est diffusable à l’échelle mondiale
en temps quasi immédiat et à coût marginal, donc une économie de
circulation « à moindres frais » si l’infrastructure existe (monde des
réseaux dont le plus connu est Internet [protocole de communication
IP] qui, nous le rappelons, n’est pas le Web qui est lui une application
au-dessus d’IP).
Ainsi, c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une œuvre de
l’esprit peut avoir un effet technique à si faible coût pécuniaire, en un temps
si court (en secondes) et en espace si grand (de son ordinateur au monde
entier). Et c’est également la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un
même « objet » (l’informatique) est à la fois du ressort de la science, de la
technologie, de l’économie et maintenant de la culture dans une société qui est
8
9
10

D’un livre numérisé, on peut toujours réimprimer tout ou partie ce livre pourvu qu’on ait du papier et une imprimante.
1 million de kilomètre soit un peu moins que 3 fois la distance Terre-Lune (la distance moyenne est de 384 400 km).
Cette approche est aussi appelée « recherche par force brute ».
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devenue « numérique ». Je n’ai pas la place ici pour rentrer dans le débat du
changement de paradigme sur la communication : d’un vers un (langue), d’un
vers tous (écriture) et maintenant de tous vers tous (Web) mais je voudrais ici
insister sur la notion d’information. L’usage de ce mot en informatique recouvre
plusieurs sens11.
L’information est classiquement assimilée aux données, en distinguant
cependant le terme « donnée », de celui d’« information » qui est une donnée
interprétée par rapport à un contexte12. Souvent l’information est restreinte
à la représentation descriptive du « monde » sur lequel opère le programme
informatique. On peut également aussi coupler information et connaissance. La
connaissance peut émerger par l’élaboration de « lois » à partir d’informations
issues de données interprétées13.
Mais « l’information » est aussi présente dans un programme informatique
qui est un savoir et un savoir-faire, donc une connaissance opératoire sur les
données numériques. En effet, comme évoqué ci-dessus, un programme informatique est une œuvre de l’esprit qui retranscrit sous forme « littérale » – au
sens où il peut être lu, écrit et transmis en tant qu’œuvre – la créativité d’un
humain à travers un algorithme qui se code avec un langage de programmation.
En théorie, la lecture de l’œuvre permet de comprendre les idées et la démarche
intellectuelle de son concepteur14.
De nombreux cercles économistes considèrent que les données représentent
le « nouveau pétrole » créateur de valeur. L’objectif économique de certaines
entreprises est alors de concentrer « dans le puits » les données « du monde »
et pour cela de mettre en place des « filets » de collectes massives de tout
type de mesures (du monde physique aux comportements humains). C’est la
circulation « concentrative ». Mais ce serait une erreur de limiter la circulation
à la seule question des données en oubliant la circulation des programmes. En
effet, de nouvelles circulations de la connaissance et de sa réutilisation pour
construire de nouvelles connaissances ont été ouvertes grâce à la dynamique
de l’open source15. Par analogie avec l’un des principes fondateurs de l’informatique (la récursivité16), on pourrait alors parler des circulations récursives.
Le couplage des points de vue sur « le sens des libertés économiques » permet
11
12
13
14

15

16

je n’évoque pas ici la théorie de l’information de Claude Shannon.
ainsi une donnée peut être considérée comme du bruit donc sans information « utile ».
Toute la science empirique est fondée sur ce principe.
Si le programme a été écrit dans les règles de l’art. En pratique cependant la lecture par un seul humain de millions
de lignes de code issues de centaines de concepteurs devient irréaliste.
G. Giraudon, « Le logiciel libre et ouvert : révolution ou évolution ? », Interstices [en ligne], mai 2006, https://interstices.info/le-logiciel-libre-et-ouvert-revolution-ou-evolution/.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_r% C3% A9cursif.
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d’éclairer également la question de « commons » ou « des biens communs de
la cité » puisque grâce à la réutilisation de programmes open source qui sont à
disposition de tous, le coût de la nouveauté est uniquement lié à l’incrément
apporté qui lui-même peut être reversé dans le bien commun.

Section 3. Le

champ des possibles

Les trois caractéristiques décrites ci-dessus offrent à l’homme un champ des
possibles immense. En effet, une telle puissance de calcul associée à une telle
capacité de gestion des données et grâce à l’élaboration de langages de programmation à haut niveau d’abstraction permet à la pensée à travers un programme
informatique d’aborder le triptyque de modélisation-simulation-expérimentation
à une vitesse jamais atteinte.
Si le télégraphe a raccourci l’espace pour la circulation de l’information
– communiquer sans se déplacer – les sciences du numérique permettent deux
nouveautés majeures :
a) la création d’une infosphère introduite par Floridi17 et développé avec
la datasphere par Bergé et alii18 qui représente un graphe complexe de
communication entre humains-machines-capteurs du monde physique mais
aussi virtuel.
b) La démonstration des « oracles » voire la capacité de voyager dans le
temps par l’accès à la prédiction (modélisation-simulation) et en conséquence d’agir sur le présent en temps et en espace en rétro-action d’un futur
calculé avec la tentation de prendre le modèle pour la réalité ce qui ne
serait pas sans conséquence !
Évidemment on espère du positif ; l’enjeu est la capacité à modéliser et
simuler des systèmes relevant de champs à haute intrication et fortement couplés (climat, économie, société) pour aider l’homme dans sa décision. Mais
l’émergence de telles capacités pose aussi beaucoup de questions notamment
éthiques, de liberté et de valeurs, donc des questions politiques, juridiques et
d’éducation, bref des questions à la société dans son ensemble.
Pour finir, j’aborde ci-dessous quelques questions très pragmatiques qui
peuvent contribuer à enrichir le débat de ce colloque. L’information circule
« sans frontières », en temps instantané et même en avance du temps (cf. la
prédiction). Ci-dessus, nous avons fait la distinction entre donnée, information
17

18

L. Floridi, « On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere », Ethics and Information Technology,
2002, vol. 4, pp. 287‑304, 10.1023/A : 1021342422699.
J.-S. Bergé, S. Grumbach et V. Zeno-Zencovich, « The “Datasphere”, Data Flows Beyond Control, and the Challenges for Law and Governance », European Journal of Comparative Law and Governance, 2018, vol. 5, n° 2.
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et connaissance en insistant sur le fait qu’un programme informatique est une
connaissance qui à travers son code exécutable19 devient un outil technique. Du
point de vue de la création de biens pour la société et pas seulement au bénéfice d’un seul acteur, la propriété intellectuelle doit être revisitée en inventant
un nouveau système de valeur20. Cette évolution doit prendre en compte deux
grands mouvements de l’informatique – l’open data et l’open source – et deux
grandes questions – la neutralité des algorithmes (c’est-à-dire l’explicabilité de
leur résultat) et la représentation juridique des « machines » :
– Open data : chaque citoyen ou dispositif public peut contribuer à faire
des mesures physiques (climat, mobilité, environnement, etc.), mesures qui
ne sont pas « privées » et qui ne doivent pas l’être car il s’agit d’un bien
commun ; se pose alors la captation privée d’accumulation concentrative
de données de bien communs21 ;
– Open source : construction collective d’une œuvre de l’esprit qui a des
effets techniques ; est souvent le socle de beaucoup de constructions
(couche basse, OS, middleware) qui deviennent des standards de facto et
donc sont un bien commun (partage et co-construction de connaissances
et d’outils).
Par ailleurs, on constate la renaissance fracassante de l’intelligence artificielle avec des techniques d’apprentissage par réseaux de neurones profonds
(deeplearning). Ces approches, fondées sur des méthodes d’apprentissage
supervisé utilisant des données massives ou bien encore sur des méthodes
d’apprentissage par renforcement, posent la question aigüe de la neutralité des
traitements (c’est à dire du non biais des algorithmes sur la base d’ensemble de
valeurs explicites [références] et de la capacité d’explicabilité).
Enfin, comme de plus en plus d’interactions vont être régies par des systèmes autonomes, classiquement des robots dans le monde physique mais
également des « robots » dans le cybermonde, robots qui sont en fait pilotés
par un programme ou un assemblage de programmes informatiques, se pose la
question de la responsabilité. Un humain peut se tromper, mentir, provoquer un
accident et le droit a trouvé des solutions pour stabiliser le système. Mais que
dit le droit pour une « machine numérique » qui se trompe, qui ment et qui
provoque des accidents et qui serait construite sur des solutions open source22 ?
19
20

21

22

Le code est exécutable sur un ordinateur après avoir été compilé par un compilateur qui est lui-même un programme.
Voy. par exemple l’article de S. Ribas, P. Guillaud et S. Ubéda, « Les modèles économiques du logiciel libre et leur
évolution », in Histoires et cultures du Libre. Des logiciels partagés aux licences échangées, Framasoft, 2013, https://
framabook.org/histoiresetculturesdulibre/.
À l’opposé se pose la question du respect de la vie privée et de la portabilité de ses données privées (santé, éducation, etc.) qui devrait être un droit pour le citoyen.
Le cas récent de la défaillance du système numérique du Boeing 337Xmax est simple en regard de problématiques de
système complexe de transport dans la « smart City » construite avec des briques open source.
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Dans le schéma des représentations des objets du juridique, il y a l’irruption
des « machines » comme par exemple l’Internet des objets (IoT)23. Or le droit
peut être compris comme la construction d’un système de contrôle destiné à
assurer une stabilité sociale. Mais ici quels sont les éléments du système qui
créent de la stabilité ?
Dans mon domaine, la contrôlabilité de systèmes dynamiques est du ressort
de l’automatique ou la théorie du contrôle. Dans les systèmes physiques ou
biologiques, le temps du contrôle varie entre la milliseconde (voire moins)
et quelques heures (voire quelques jours). Je vous ai entendu dire que le
temps d’une société est de l’ordre d’une génération, le temps de s’approprier une évolution technologique. Or les sciences du numérique ont un
effet sur le monde qui change tous les 18 à 24 mois ce qui implique qu’il
faille réguler plus vite (gagner au moins un facteur 3). Il y a peut-être une
nouvelle discipline à créer : la science du droit « computationnel » qui ne
se limite pas aux techniques de « machine learning » sur les arrêts passés
que j’appelle de l’apprentissage par imitation mais bien de la modélisation
computationnelle des principes du droit permettant d’ouvrir le champ par la
simulation de l’exploration d’univers où les caractéristiques du droit sont la
variable d’entrée.
Bibliographie
J.-S. Bergé, S. Grumbach et V. Zeno-Zencovich, « The “Datasphere”,
Data Flows Beyond Control, and the Challenges for Law and Governance », European Journal of Comparative Law and Governance, 2018,
vol. 5, n° 2.
G. Berry, L’hyperpuissance de l’informatique, Paris, Odile Jacobs, 2017.
L. Floridi, « On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere »,
Ethics and Information Technology, 2002, vol. 4, pp. 287‑304, 10.1023/A :
1021342422699.
G. Giraudon, « Le logiciel libre et ouvert : révolution ou évolution ? », Interstices [en ligne], mai 2006, https ://interstices.info/le-logiciel-libre-et-ouvertrevolution-ou-evolution/.
23

Voy. la Déclaration universelle des droits des objets connectés (Internet of Things) : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille de l’IdO constitue
le fondement de la libre circulation des données, de la vie privée et de la sécurité sur l’Internet, […] C’est pourquoi
nous proclamons maintenant la Déclaration universelle des droits de l’IdO comme norme commune de sécurité pour
tous les objets dans tous les réseaux ».
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CHAPITRE 5. B RÈVES REMARQUES
SUR LA RECHERCHE DU SENS EN DROIT
par Michel Troper, Université de Paris-Nanterre
Michel Troper est professeur émérite de l’Université de Paris-Nanterre,
où il a dirigé le Centre de théorie et analyse du droit. Il est ancien
membre de l’Institut universitaire de France. Il a été le fondateur et le
premier président de la SFPJ (Société française de philosophie politique
et juridique) et est président honoraire de l’Association française de
droit constitutionnel. Il a enseigné dans plusieurs universités étrangères,
notamment l’Université de Chicago, Boston College, Cardozo Law School,
NYU, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Torino.
Michel Troper is Professor Emeritus at the Université de Paris OuestNanterre, a former member of the Institut universitaire de France.
He created and was the first President of the SFPJ (Société française
de philosophie politique et juridique) and is honorary President of the
Association française de droit constitutionnel. Troper taught in several
universities outside France, among which University of Chicago, Boston
College, Cardozo Law School, NYU, Università Suor Orsola Benincasa,
Università di Torino.
Toutes les méthodes d’interprétation ne visent pas l’intention de l’auteur,
mais, s’agissant du thème d’un colloque, comme celui auquel Jean-Sylvestre
Bergé m’a si gentiment invité, celle-ci me paraît la plus indiquée. C’est pourquoi
il nous faut comprendre l’expression « recherche du sens en droit » non pas
comme la recherche d’une signification objective du droit lui-même, considéré
dans sa globalité, indépendamment de la compréhension qu’en ont les individus,
comme lorsqu’on parle du « sens de la vie » – on dirait alors que le sens de la
recherche en droit est par exemple d’être une quête infinie de justice –, mais
plus prosaïquement – prosaïquement est un compliment dans ma bouche –
comme l’orientation générale de la recherche dans la science du droit et l’on
devrait alors se demander comment concevoir une science du droit ouverte à
la pluridisciplinarité.
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Avant d’aborder cette question elle-même, une remarque s’impose. Que la
pluridisciplinarité soit désirable et possible ne va pas de soi. Il y aurait plusieurs
raisons de la refuser. Certaines tiennent au phénomène juridique lui-même et
l’on a soutenu que, s’il s’agit incontestablement d’un phénomène social, il est
tellement spécifique qu’il ne saurait être appréhendé que par une méthode
spécifique. De même, on a pu dénoncer l’idée naïve que le droit serait un
objet susceptible d’être aperçu et décrit de plusieurs points de vue à l’aide
de plusieurs méthodes différentes, comme un objet matériel dont nul ne peut
apercevoir et décrire toutes les faces, mais qu’on ne peut connaître qu’en additionnant les descriptions chacune d’elles. Or, dit-on, une telle réalité objective
n’existe pas. Il n’y a que des objets construits par les différentes disciplines et
le droit des juristes n’est pas le droit des sociologues, de sorte que la spécificité
de la méthode juridique conduit à construire un objet spécifique, totalement
irréductible et non susceptible d’être appréhendé par d’autres disciplines.
Pour concevoir la pluridisciplinarité en droit, il faut donc examiner les conditions pour que plusieurs disciplines puissent, à partir de plusieurs points de
vue, construire le droit comme un objet commun. On peut en dégager deux
principales : qu’elles aient, au moins en partie, une méthode commune et des
concepts communicables.

Section 1. Une

méthode commune

Nous pouvons partir d’une thèse de Kelsen, qu’il tenait pour centrale, mais
dont, me semble-t‑il, la science du droit peut et doit se passer.
On sait que la pureté de la théorie pure a plusieurs aspects différents :
la distinction du droit et de la science du droit, la neutralité axiologique, le
refus du syncrétisme méthodologique. C’est de ce troisième aspect qu’il sera
ici question.
Il y a, selon lui, une différence radicale entre les sciences normatives, dont
la principale est la science du droit, et les sciences de la nature, dont font
partie les sciences sociales. Cette différence tient à ce que les sciences de la
nature appréhendent leur objet à l’aide du principe de causalité, tandis que
les sciences normatives appréhendent le leur à l’aide du principe d’imputation.
Toutes émettent des propositions visant à décrire une relation entre deux faits.
La science physique peut affirmer que si l’on chauffe un métal, il se dilate,
tandis que la science du droit décrit une norme selon laquelle si un individu a
volé, alors il doit être puni. La relation décrite par les sciences de la nature est
une relation de nécessité causale : Si A alors B ; si la loi physique est valide,
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alors la dilatation se produira nécessairement. Au contraire, la norme ne décrit
rien, mais prescrit seulement que si A, alors B doit être et il est tout à fait possible qu’un individu vole sans être puni. Dans les sciences de la nature, A est
la cause et B la conséquence ; dans la norme, A est la condition pour qu’une
conduite doive avoir lieu et B est la sanction. Comme la norme exprime une
relation qui n’est pas causale, Kelsen estime que la science du droit elle non
plus ne peut être causale1.
On peut formuler plusieurs objections. Il faut d’abord remarquer que le
point de départ de Kelsen n’est pas la méthode. C’est, pour lui, la nature de
l’objet qui détermine la méthode, qui ne ferait que refléter les propriétés d’un
objet extérieur : c’est parce que dans la nature les faits sont dans des relations
causales que la science doit les décrire à l’aide du principe de causalité et
c’est parce que, dans le droit, les relations entre conditions et sanctions sont
des relations d’imputation que la science du droit doit les décrire à l’aide du
principe d’imputation.
Pourtant, comme on le sait depuis Hume, l’idée d’une connexion nécessaire
entre deux faits vient seulement d’une induction à partir d’observations nombreuses, et n’est donc que le résultat d’un processus psychique. Nous pouvons
affirmer que la nature est soumise à la causalité parce que nous l’observons à
l’aide du principe de causalité. C’est donc à tort que Kelsen fait un parallèle
entre le principe d’imputation qui serait dans le droit comme le principe de
causalité dans la nature.
D’autre part, il conçoit la science du droit comme une science qui décrit des
normes, c’est-à-dire, pour lui, comme un devoir-être objectif. Les propositions
de la science du droit seraient certes des propositions décrivant le droit, mais
décrivant ce qui, selon le droit, doit être. Elles ne se bornent pas à indiquer
l’existence d’une norme, mais elles affirment aussi que cette norme est objectivement valide, que, selon le droit, il faut s’y conformer. D’où l’expression
paradoxale « devoir-être descriptif ». Cette conception de la science du droit
dérive évidemment d’une conception des normes elles-mêmes comme des entités
idéales et non pas comme des faits. La norme est bien une relation entre deux
faits, mais, pour Kelsen, elle n’est pas elle-même un fait, mais seulement une
idée. Or, entre les idées, il y a des relations logiques – et c’est pourquoi on peut
chercher à construire une logique des normes – mais pas de relations causales.

1

H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962 ; je me permets de renvoyer aussi à M. Troper, « La force de la
contrainte et la causalité juridique : obligation, obéissance, argumentation », Actes de savoir. Revue interdisciplinaire
de l’Institut universitaire de France, 2007, pp. 17‑30.
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Cependant, les ontologies ne sont que des stipulations et l’on peut stipuler
aussi bien que les normes sont des entités idéales que les concevoir comme
des faits. Kelsen a d’ailleurs abandonné dans les années 1950 la première
ontologie, dite hylétique, pour la seconde, une ontologie « expressive », selon
laquelle une norme n’est que l’expression d’une volonté humaine, c’est-à-dire
un fait2.
Par conséquent, entre des normes conçues comme des faits, il ne peut y avoir
de relations logiques, mais il peut y avoir des relations causales et il peut aussi
y en avoir des relations entre des normes ainsi comprises comme des faits et
d’autres faits d’ordres différents, des faits sociaux ou des faits psychiques. Les
normes ainsi comprises ne sont pas « obligatoires », mais elles – ou plutôt un
ensemble complexe de normes – peuvent produire des contraintes de fait. Si
l’on conçoit ainsi les normes, on peut alors renoncer à l’idée d’une science normative, qui serait coupée des sciences sociales, soit en raison de sa méthode,
soit raison de son objet.
La pluridisciplinarité, la collaboration entre disciplines diverses, est donc
possible, mais cela ne signifie pas que chacune devrait renoncer à ce qui fait sa
spécificité. Pour être une science causale, la science du droit devrait se donner
pour objet les normes conçues comme des expressions d’actes de volonté, mais
ces actes de volonté doivent être distingués d’autres actes de volonté. Le commandement du voleur et le commandement du percepteur sont tous deux l’expression
de la volonté qu’on leur donne de l’argent, mais ils doivent être distingués. L’acte
du percepteur ne peut être défini que par sa relation avec l’acte du Parlement
qui l’autorise à exiger le paiement de l’impôt et l’acte du Parlement lui-même
ne peut être défini qu’en relation avec la constitution. Même d’un point de vue
réaliste, on ne peut donc éviter, avant de considérer les normes juridiques sous
l’angle de la causalité, de les définir dans leurs relations avec d’autres normes.
Une autre considération milite en faveur de la préservation d’une spécificité
de la science du droit : les actes de volonté ont un contenu. Les prescriptions
sont justifiées non seulement par des arguments extrajuridiques, politiques,
religieux, économiques ou autres, mais aussi par des constructions proprement
juridiques, c’est-à-dire spécifiques au droit : la théorie de la personnalité ou
la théorie de la souveraineté ne peuvent être décrites par la psychologie ou la
sociologie. Les sciences sociales ne peuvent expliquer que la production d’une
loi à tel moment historique donné. Elles ne peuvent pas expliquer la forme
particulière que prend le discours du législateur.
2

A. Ross, Introduction à l’empirisme juridique : textes théoriques, trad. par E. Millard et E. Matzner. Bruxelles/Paris,
Bruylant/LGDJ, 2004.
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En revanche, une science du droit considérée comme science causale, peut
et doit prendre pour objet non seulement des normes, mais aussi des discours
pour tenter d’en expliquer la formation notamment par l’existence de relations
spécifiques entre les concepts. C’est là une autre précondition de la pluri
disciplinarité : des concepts communs.

Section 2. Des

métaconcepts communs

Parmi les concepts dont se servent les sciences sociales, plusieurs paraissent
communs à la science du droit. Mais il s’agit le plus souvent d’une apparence.
Une sociologie de la famille prend pour objet des groupes de personnes qui ne
correspondent pas toujours à ce que le droit d’un pays définit comme famille,
encore moins à ce que les systèmes juridiques de plusieurs pays différents définissent comme famille. Un autre exemple est celui de l’État. Kelsen a démontré
de façon convaincante, qu’il ne peut y avoir un concept sociologique, mais
seulement un concept juridique d’État, mais l’État ainsi défini juridiquement
peut être étudié d’un point de vue sociologique3.
On doit ajouter que l’État ainsi défini n’est pas un concept, mais un
métaconcept4.
Nous pouvons expliquer l’émergence de ce concept en Europe occidentale
au début des Temps Modernes en rapport avec le développement de certains
phénomènes juridiques, notamment la hiérarchie des normes. Il s’agit d’un
concept historique, soumis à la causalité, mais qui n’est pas opératoire pour
décrire des réalités historiques différentes, la Cité grecque ou la forme du
pouvoir politique dans l’Égypte ancienne.
Quand nous disons que la France de Louis XIV est un État ou quand nous
lisons sous la plume d’un historien de l’Égypte ancienne l’expression « État
pharaonique » ou quand la théorie économique libérale entend limiter le rôle de
l’État, il ne s’agit pas du tout du même phénomène. Le terme n’a pas le même
sens dans chacune de ces expressions et d’ailleurs, il n’est pas employé de la
même manière. Louis XIV employait le terme d’État dans un sens proche de
celui du droit public moderne, mais pas les anciens Égyptiens et le concept
d’État que visent les économistes est à la fois plus large que la personne morale
État des juristes, parce qu’il englobe toutes les entités publiques, rattachées
3

4

H. Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff : kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und
Recht, 2e éd., Tübingen, Mohr, 1928, réimpression Aalen, Scientia Verl., 1981.
M. Troper, « L’histoire du doit et la théorie générale du droit », in Storia e diritto : esperienze a confronto. Atti dell’Incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei Quaderni fiorentini (B. Sordi éd.), Milan, Giuffrè, 2013.
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ou non à cette personne morale, et plus étroit, parce qu’il ne réfère pas à la
production de lois relatives à des activités privées.
Nous sommes donc en présence de concepts d’État différents et l’on ne peut
comparer ces divers phénomènes qu’en acceptant de les subsumer sous une
même catégorie, qui n’est pas une catégorie historique, mais une catégorie
que nous construisons théoriquement, pour examiner ensuite si les différents
concepts peuvent s’y ranger. Cette catégorie est un métaconcept.
Cette méthode est celle que pratiquait Marc Bloch quand il soulignait
que les hommes du Moyen Âge ignoraient vivre dans une société féodale.
Ce sont les époques postérieures qui ont inventé cette catégorie pour pouvoir décrire cette forme de société et l’opposer à d’autres ou pour trouver
des ressemblances avec d’autres sociétés La société féodale est donc un
métaconcept, un concept qui réfère à d’autres concepts et qui permet de
comprendre les différences et les ressemblances entre la société médiévale en
Europe occidentale, le Japon entre les XIIIe et XIXe siècles et la société russe
du XIXe siècle. Ce métaconcept, on le construit de façon a-historique, soit
par abstraction et généralisation à partir de différents concepts historiques,
soit de façon théorique5.
Les métaconcepts peuvent permettre de faire des comparaisons à travers le
temps et l’espace, mais aussi d’établir des liens entre différentes disciplines
ayant chacune leurs propres concepts. Ainsi, les sociologues et les juristes
utilisent des concepts d’État différents dans leurs différentes disciplines, mais
un métaconcept d’État doit leur permettre de créer un objet commun.
Conclusion
La pluridisciplinarité ne doit donc reposer ni sur le syncrétisme méthodo
logique, ni sur l’idée naïve qu’il y aurait une essence du droit ou de l’État ou de
n’importe quel autre phénomène social que l’on pourrait considérer de plusieurs
points de vue. Chacune des disciplines emploie ses propres méthodes, mais ces
méthodes relèvent toutes, en partie au moins pour ce qui est de la science du
droit, de la causalité. Chacune construit son propre objet, mais elles peuvent
utiliser des métaconcepts communs.
Pour ce qui est de la science du droit, la pluridisciplinarité ne la conduit
pas à rompre avec la volonté de pureté du kelsenisme, ni à s’écarter du modèle
positiviste, qui présuppose la distinction du droit et de la science du droit, et
5

M. Bloch, La société féodale, Bibliothèque de l’évolution de l’humanité, Paris, Albin Michel, 1994.
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la volonté de construire la science sur un modèle proche de celui des sciences
empiriques et se situe au contraire dans le prolongement du réalisme, qui refuse
d’envisager le droit comme un ensemble d’obligations et entend traiter le droit
comme un ensemble de faits.
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BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 71

06/03/2020 10:19:19

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 72

06/03/2020 10:19:19

CHAPITRE 6. L E SENS DES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
DE CIRCULATION  AUJOURD’HUI :
UNE LECTURE DE DROIT ÉCONOMIQUE
Irina Parachkevova-Racine, Université Nice Sophia Antipolis, Université Côte
d’Azur, CNRS, GREDEG-CREDECO
Irina Parachkévova-Racine est professeur de droit à l’Université
Côte d’Azur (UCA). Elle est membre du Groupe de recherche en droit,
économie et gestion (CNRS, GREDEG, France) et responsable de son projet
structurant « Sources et méthodologie du droit économique » (SMDE).
Elle est vice-président de l’Association internationale de droit économique
(AIDE) et dirige le M2 Juriste d’affaires à l’Université Côte d’Azur.
Irina Parachkévova-Racine is a Law Professor at the University Côte
d’Azur (UCA). She is a member of the Research group in Law, Economics
and Business (CNRS, GREDEG, France) and manages its pole “Sources
and Methodology of Economic Law” (SMDE). She is the Vice-President of
the International Economic Law Association (AIDE) and directs the Master
programme Business Law at the University Côte d’Azur.
Résumé : Le thème du « sens » des libertés économiques de circulation se
prête à une multitude de lectures possibles de droit économique. Une lecture qui
fait particulièrement « sens » aujourd’hui interroge les fondements mêmes des
libertés économiques de circulation. Elle révèle une imbrication très forte entre
fondements pragmatiques et idéologiques dont la mise en perspective pose en
filigrane la question de la mutation des rapports entre pouvoirs publics et privés
dans les espaces de libre circulation.
Le sens des libertés économiques de circulation : sujet difficile s’il en est !
Le thème n’est pas, en effet, celui – simplement – des libertés économiques de
circulation, mais de la recherche d’un sens qui leur serait sous-jacent. Voilà
qui force le juriste à sortir de sa zone de confort (celle notamment de l’étude
du droit positif), à envisager la question de manière, non seulement critique
mais aussi globale, à la considérer dans une approche pluraliste, à s’emparer de
« systèmes complexes »… Pourtant, il y a là un authentique thème juridique,
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aux enjeux ô combien concrets, à une époque de bouleversements sociétaux
considérables qui questionnent profondément les ordres juridiques et économiques construits au siècle dernier.
Ce thème ne peut d’ailleurs qu’intéresser les juristes de droit économique.
C’est vrai du moins, si l’on aborde le droit économique comme un droit qui se
donne pour but de construire « une économie de droit »1 et au-delà, un droit
« soucieux des mutations économiques, sociales et juridiques du XXIe siècle »2.
Vu de la sorte, le droit économique n’est plus alors uniquement un droit des
activités économiques, mais un outil d’analyse nécessaire « pour comprendre
le réel et tenter d’agir sur lui »3. Sa méthode d’analyse est également singulière, puisqu’au travers d’une ouverture sur d’autres disciplines, elle tend à
confronter les concepts du droit positif, voire le système juridique lui-même, à
la substance des rapports (notamment de pouvoir) économiques et sociaux qui
les sous-tendent et à les retranscrire, au besoin sous forme de nouvelles figures
juridiques, de manière plus juste et adaptée à ces rapports4.
Partant, le thème du « sens » des libertés économiques de circulation se
prête à une multitude de lectures possibles de droit économique. Celle qui « fait
sens » pour nous n’est, évidemment, qu’une lecture parmi d’autres et interroge
les fondements mêmes des libertés économiques de circulation. Cette lecture,
très générale et principalement fondée (pour plus de simplicité) sur l’exemple
européen, peut être opérée en trois étapes. Une première étape permet de formuler une hypothèse de base sur la recherche de sens des libertés économiques
de circulation (Section 1). Une deuxième conduit à mettre cette hypothèse en
perspective au regard de dynamiques globales actuelles (Section 2). Une troisième et dernière étape mène à esquisser quelques réflexions quant aux pistes
qui pourraient se dessiner à l’avenir (Section 3).

Section 1. Une

hypothèse sur la recherche de sens des libertés
économiques de circulation

Il n’a jamais été facile d’identifier et de comprendre le sens des libertés
de circulation, qu’elles soient d’ailleurs économiques ou autres. La difficulté
provient, entre autres, d’une imbrication forte et délibérée des fondements
pragmatiques et des fondements idéologiques des espaces de libre circulation.
1
2

3
4

Voy. G. Farjat, Pour un droit économique, Paris, PUF, 2004.
Centre de recherche en droit économique de l’Université de Nice-Sophia Antipolis (rédigé par G. J. Martin), « Le
droit économique aujourd’hui », D., 2010, p. 1436.
Ibid.
Voy. J.-B. Racine et F. Siiriainen, « Retour sur l’analyse substantielle », R.I.D.E., 2007, n° 3, p. 259.
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La construction d’une zone de libre circulation repose d’abord, logiquement,
sur des raisons pragmatiques. Pour que les États concèdent collectivement une
atteinte à leur souveraineté et tout particulièrement à leurs frontières, c’est
qu’ils y trouvent des avantages, des contreparties. Ces avantages correspondent,
en somme, à des intérêts communs. Tels par exemple, à la fin de guerre en
Europe, le maintien de la paix, la prévention de la menace nucléaire, la stabilité politique et économique au sein de l’espace européen, le plein emploi,
la compétitivité économique des États parties, la mise en place d’un marché
intérieur performant et sécurisé5, etc.
Ces fondements pragmatiques côtoient ensuite, nombre de fondements idéologiques que l’on peut appeler (ne nous arrêtons pas sur les qualifications !)
principes et valeurs communs. C’est le cas de l’idée de confiance mutuelle
entre États, de l’attachement universel aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales, de l’héritage commun de l’égalité, la liberté et la démocratie,
des traditions constitutionnelles communes, du soutien commun au progrès de
la science, ou encore, de la promotion commune du modèle du libre-échange.
Deux précisions (au moins) doivent être apportées quant au sens que ces principes et valeurs impriment à l’espace de libre circulation dont ils légitiment
la construction.
Une première concerne ici la signification du modèle du libre-échange.
Nous conviendrons, avec Jean-Sylvestre Bergé6, qu’il est bien difficile de
placer le dévouement partagé à ce modèle au rang de « valeur ». Il n’en
demeure pas moins que ce modèle fait assurément partie des fondements
idéologiques de l’espace de liberté. Il y occupe, en effet, une place aussi
centrale que singulière, puisque dans l’ordre économique international, la
croissance économique est invariablement présentée comme l’objectif le plus
important, supposé entraîner dans son sillage la satisfaction de l’ensemble
des valeurs humaines7.
Une deuxième précision tient plus généralement à la fonction de ces fondements idéologiques. Disons-le d’emblée : ils opèrent en tous points comme
des fictions juridiques. À y regarder de près, aucun n’est tout à fait en phase
avec les faits, avec les réalités concrètes. La confiance mutuelle entre États
procède davantage du mythe que d’une pratique effectivement acquise8. Il
5
6
7

8

Voy. notamment, Titre 1 du Traité sur l’Union européenne (consolidé après le Traité de Lisbonne).
Qu’est-ce que nos disciplines ont à dire sur le sens des circulations ?, Séminaire interne du GREDEG, Nice, 4 avril 2019.
Voy. par ex., M. M. Salah, L’irruption des droits de l’homme dans l’ordre économique international : mythe ou réalité ?,
Paris, LGDJ/Lextenso, 2012.
J.-S. Bergé, « La confiance mutuelle, les libres circulations et la question du sens : bref panorama de l’espace judiciaire européen », 21 mars 2019, gdr-elsj.eu/2019/03/21/cooperation-judiciaire-civile/la-confiance-mutuelle-leslibres-circulations-et-la-question- du-sens-bref-panorama-de-lespace-judiciaire-europeen/GDR ELSJ.
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est tout aussi inexact que l’ensemble des États ont un passé commun d’égalité, de liberté et de démocratie… Pourtant, ces principes et valeurs sont
activement présentés par les États comme des fondements communs, parce
qu’à l’instar de toute fiction juridique, ils ont une utilité sociale. Ils occupent
une fonction de récits collectifs9, si ce n’est de dogmes juridiques10, ayant
pour but d’emporter l’adhésion de l’ensemble des personnes concernées et
de l’ensemble des nations faisant partie de l’espace de liberté. Or, il y a là
un puissant enjeu d’effectivité, car c’est précisément la croyance dans ces
fondements idéologiques partagés qui donne toute sa force à la coopération
au sein de l’espace de liberté11.

Section 2. Mise

en perspective

À supposer cette hypothèse de base sur la recherche de sens fondée, sa
mise en perspective révèle des mutations très importantes des fondements
classiques des espaces de libre circulation. L’hypothèse est, en effet, brouillée
par de nombreux éléments, propres au contexte économique et sociétal mondial. Il a été choisi ici d’évoquer deux de ces éléments, étroitement imbriqués
et fortement liés aux rapports de pouvoir qui se nouent dans les espaces de
libre circulation.
Le premier élément est celui d’une « démystification » générale, c’est-àdire, d’un affaiblissement de la croyance dans les piliers idéologiques (ou
en tout cas, dans certains d’entre eux) qui fondent l’espace de libre circulation. Il en va plus particulièrement ainsi de la « foi » dans le bien-être
humain censé résulter du modèle commun du libre-échange, lequel n’a guère
amené dans son sillage dignité, égalité, démocratie ou liberté suffisamment
effectives. La conséquence de cet affaiblissement de la croyance dans un
« récit » commun est très concrète en pratique. Elle se traduit par une
rupture de cohésion et par une baisse de la force de coopération au sein
de l’espace de liberté. En quelque sorte, c’est l’utilité même de la fiction
juridique propre au récit qui se trouve alors remise en cause. En attestent,
bien sûr, le Brexit et au-delà, un repli général sur soi aux manifestations
diverses : montée en puissance des nationalismes et des populismes, difficulté des États à trouver des concessions satisfaisantes pour faire face au
danger écologique, etc.
9
10

11

Y. N. Harrari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin Michel, 2012, p. 39.
Voy. par ex., P. Legendre, L’Amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, Seuil, 1974 ; A. Supiot, Homo
juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2009.
Sur cette fonction des « mythes » en général, voy. Y. N. Harrari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, op. cit.
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Le second élément est relié à l’affaiblissement de la souveraineté étatique
et à l’essor simultané du pouvoir de l’entreprise, spécialement de la grande
entreprise. Le phénomène n’est pas nouveau. Le recul de l’État-nation, tout
comme le pouvoir émergent de l’entreprise occupant un espace laissé vacant,
sont des marques connues du contexte « post-moderne »12. Les pouvoirs privés
économiques sont même historiquement l’un des premiers objets d’étude du
droit économique13. Ce qui est, en revanche, nouveau est l’élargissement considérable de la cible de ce pouvoir. Longtemps, le pouvoir de l’entreprise avait
pour cible principale le marché. Avec l’essor de l’innovation technologique,
numérique et biotechnologique, ce pouvoir s’étend sur tout : l’intimité même
des personnes, leur santé, la gestion des villes, voire les limites biologiques
de l’homme14. Une telle ampleur renvoie avec une forte résonance à la notion
de « gouvernementalité » développée par Michel Foucault, c’est-à-dire, un
« pouvoir sur les populations », un pouvoir de « disposer des hommes et des
choses »15.
En quoi ces deux éléments affectent-t‑ils le sens des libertés économiques
de circulation ? Le point d’attache se loge dans l’apparition parallèle au développement de ce pouvoir, d’une nouvelle liberté économique de circulation
opérant à une échelle globale – la circulation des données –, représentative,
dit-on, d’une véritable « bascule des flux numériques »16. Cette circulation relativement récente, qui s’accélère à une vitesse équivalente à celle des progrès
technologiques qui la rendent possible (le rythme de la « loi de Moore »), accroît
sensiblement les interdépendances entre les marchés et les États17. Elle rend
ainsi particulièrement poreuses les frontières des territoires nationaux et des
différents espaces de liberté. Elle pose aussitôt un sérieux problème d’effectivité
des techniques de contrôle et de bornage qui s’appliquent classiquement à un
espace de libre circulation et remet largement en cause la sécurité voulue au
sein de cet espace. In fine, elle intensifie la concurrence entre blocs normatifs.
L’on peut même dire que jamais jusqu’ici une circulation économique licite
n’avait autant échappé au contrôle.
À vrai dire, il ne s’agit pas d’une « liberté de circulation » politiquement
construite et organisée, mais bien davantage d’une « circulation libre » subie
12

13
14
15
16
17

J. Chevallier, « Vers un droit postmoderne », in Les transformations de la régulation juridique (J. Clam et G. Martin
dir.), coll. Droit et Société, Paris, LGDJ, 1998 ; J. Chevallier, L’État post-moderne, coll. Droit et Société, Paris, LGDJ,
2017.
Voy. par ex., G. Farjat, Pour un droit économique, op. cit. ; L. Boy, Droit économique, Paris, L’Hermès, 2002.
C’est le thème notamment du transhumanisme.
M. Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Seuil, 2004, p. 111.
Th. L. Friedman, Merci d’être en retard, Paris, Saint-Simon, 2017, spé. pp. 125 et s.
Ibid., pp. 137 et s.
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par les États et initiée par un pouvoir d’origine substantiellement privée18. Elle
n’en est pas moins soutenue par les pouvoirs publics, puisqu’elle s’appuie (et
c’est toute sa force) sur des fondements pragmatiques et idéologiques propres
aux espaces de liberté préexistants (intérêt commun de la compétitivité économique des États, soutien commun au progrès de la science, etc.).
L’exemple du « marché unique numérique »19 en cours de construction à
l’échelle européenne est très représentatif des ambivalences de cette circulation libre qui s’invite dans les espaces de libre circulation préconstruits. Le
but semble être de conforter le marché unique européen, pour faire en sorte
que la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux
soit garantie, y compris lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte numérique. En
pratique, il y va de l’ajout d’une nouvelle liberté « sécurisée » de circulation
des données personnelles et non personnelles20. Les objectifs économiques
priment largement dans tous les cas, l’idée centrale étant de rattraper le retard
pris sur les États-Unis en matière de progrès technologiques numériques21.
Pourtant, parler ici de « liberté de circulation » et de liberté « sécurisée » est
assez trompeur, car le phénomène est bien celui d’une libre circulation globale
que les États tentent d’appréhender par des outils régionaux. La construction
trouve notamment ses limites dans la protection des données qui circulent
hors de l’Union européenne, spécialement à destination des États-Unis22, ce
qui réduit considérablement la sécurité théoriquement rattachée à l’espace de
liberté européen23.
Une autre caractéristique de l’essor de cette libre circulation des flux numériques est qu’il s’accompagne de l’émergence, tout aussi « spontanée », d’un
nouveau mythe qui fédère une croyance collective généralisée et partagée par
tous (particuliers, entreprises, États) dans le bien-être supposé résulter des
innovations biotechnologiques. Voilà une liberté fondée, non seulement sur
des intérêts communs fondamentalement privés, mais également sur des fondements idéologiques d’essence privée. En effet, cette croyance n’émane pas à
18
19

20

21

22

23

Voy. sur la notion de « biopouvoirs », M. Delmas-Marty, Vers un droit commun de l’humanité, Paris, Textuel, 1996.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
comité des régions, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM(2015) 192 final.
« La libre circulation des données (personnelles et non personnelles) dans l’UE est désormais consacrée »,
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18‑6001_fr.htm.
C. Castets-Renard, V. Ndior et L. Rass-Masson, « Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et
conceptuelles ? », D., 2019, p. 956.
The privacy shield, accord relatif à la circulation des données personnelles dans le cadre de relations commerciales
avec les États-Unis, encadre le transfert de données personnelles de l’Union vers les États-Unis et admet un niveau
de protection moindre que celui garanti par les règles de transfert international prévues par le RGPD. Voy. par ex.,
O. Itéanu, Quand le digital défie l’État de droit, Paris, Eyrolles, 2016.
Voy. N. Monnerie, « Les défis de la commercialisation des données après le RGPD : aspects concurrentiels d’un
marché en développement », R.I.D.E., 2018, n° 4, p. 431.
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proprement parler d’une fiction juridique construite par une volonté politique
étatique, ni d’un processus démocratique de concertation interétatique. Les
forces à l’œuvre sont, ici encore, principalement privées. Le danger est que
ni le rythme de ces innovations, ni leur infinie complexité technique ne permettent aux pouvoirs publics de mesurer et de maîtriser les risques qu’elles
comportent. Pour ne citer que quelques exemples, l’on songe, au-delà des
risques d’atteinte à la vie privée (ce n’est que la partie émergée de l’iceberg),
aux risques d’atteinte aux libertés individuelles, aux risques d’accroissement
des inégalités entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas, entre
ceux qui exploitent les données et ceux qui les fournissent, voire aux risques
de déshumanisation de la vie en société (et accessoirement du droit), sans
parler des risques de cyberguerres… Apparaît alors en filigrane le scénario
évoqué par François Ost d’une « société post juridique – une société sans
droit ; une société dont le droit se serait dissout dans un océan de normativité
indistincte »24.

Section 3. Hypothèse

conclusive

:

à quoi est-ce que cela conduit

?

Les spéculations sur le futur étant, évidemment, hors de propos, il convient
de poser, dans une approche de droit économique, une hypothèse construite
sur les pistes d’avenir souhaitables et plus solidement encore, sur celles qui
paraissent possibles.
Une lecture de droit économique « futuriste » des dynamiques actuelles
des libertés de circulation tendrait, assez naturellement, vers un renouvellement des fondements pragmatiques et idéologiques des espaces de libre
circulation. Un tel renouvellement est une nécessité face au défi climatique
et au défi technologique, défis planétaires par excellence et impossibles à
appréhender à un niveau strictement national. Ces défis ont notamment le
potentiel de devenir des éléments fondateurs centraux des intérêts communs
des États du XXIe siècle25. En effet, seule une démarche collective est en
mesure de les prendre effectivement en charge, au minimum au sein de
chaque espace de libre circulation. Dans l’absolu, la question se pose aussi
de repenser les frontières de ces espaces pour raisonner à un niveau entièrement global26, tant la concurrence normative peut affaiblir la protection de
tels intérêts communs. Bien sûr, si elle devait avoir lieu, une reconfiguration
24
25
26

F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, coll. Penser le droit, Bruxelles, Bruylant, 2016.
Y. N. Harrari, 21 leçons pour le XXIe siècle, Paris, Albin Michel, 2018, p. 140.
B. Frydman, « Comment penser le droit global ? », in La science du droit dans la globalisation (J.-Y. Chérot et
B. Frydman dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17.
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des intérêts communs devrait nécessairement passer par la construction de
nouveaux récits autour de nouvelles valeurs communes, seules à même d’activer une coopération efficace. Peut-on, dans cette perspective, espérer un jour
l’institution d’un récit idéologique fort, politiquement construit à une échelle
mondiale, autour de notions telles que le bien commun de l’humanité ? Les
tendances actuelles sont, hélas, très différentes, faute – précisément – de
volonté politique forte.
Une autre piste, plus modeste mais sans doute aussi plus plausible, est
à envisager en termes de renouvellement des méthodes de la régulation des
espaces de liberté. Deux idées méritent attention en particulier.
D’une part, il semble désormais impératif pour les pouvoirs publics, quel
que soit leur champ d’action – territoire national, espace régional, espace
international ou global – de revoir la manière de réguler les phénomènes
technologiques. La rapidité, la complexité et la fluidité des flux numériques
posent très radicalement la question de l’inadaptation de nos institutions
(relations de travail, géopolitique, etc.) et notamment du droit, qui ne saurait plus se contenter d’offrir des normes générales destinées à perdurer
et condamnées à une prompte désuétude, voire à une entière ineffectivité. Pour « suivre le rythme », le droit doit donc adopter une démarche
parallèle, aussi innovante, complexe et accélérée que celle de l’innovation
technologique27.
D’autre part, il est vraisemblable qu’aucun de ces défis planétaires ne pourra
être relevé à l’avenir sans l’intervention plus active dans le processus normatif
de l’entreprise. Reposant classiquement sur le traité, la loi et plus généralement le droit dur, la régulation des espaces de libre circulation gagnerait à
s’ouvrir plus largement à l’association de l’entreprise. La généralisation à un
niveau global de méthodes comme la co-régulation ou la compliance28 est à
considérer sérieusement dans l’optique d’un ordre juridique « polycentré » et
« interactif »29. Au fil du temps, ces méthodes ont amélioré leur effectivité au
plan national ou régional et ne fléchissent abruptement qu’en présence d’une
divergence entre blocs normatifs. Elles n’en sont pas moins représentatives
d’une tendance convergente mondiale, dont la globalisation peut trouver écho
auprès de ces entreprises, elles-mêmes à la recherche d’une reconquête de
légitimité mondiale.
27
28
29

Voy. Th. L. Friedman, Merci d’être en retard, op. cit.
Voy. par ex., M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance au-delà du droit de la régulation », D., 2018, p. 1561.
M. Delmas-Marty, « Où va le droit ? Entre pot au noir et pilotage automatique, le droit peut-il nous guider vers une
mondialité apaisée ? », JCP, 2018, p. 403.
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Deux conséquences au moins pourraient résulter d’un tel renouvellement
méthodologique. D’abord, une association normative plus étroite de l’entreprise à
la régulation est de nature à ressouder une volonté politique forte, mi-publique/
mi-privée, susceptible de forger des intérêts communs nouveaux et des récits
communs nouveaux. Ensuite, elle permettrait de revenir à une corrélation entre
pouvoir et responsabilité et de cheminer progressivement vers ce que Mireille
Delmas-Marty appelle une « responsabilité partagée » entre l’entreprise et
l’État30 face aux grandes causes sociétales d’aujourd’hui.

30

M. Delmas-Marty, Sens et non-sens de l’humanisme juridique, Cours au Collège de France, 2010‑2011. Voy. notamment, « Responsabiliser : propositions sur la responsabilité sociale partagée », https://www.college-de-france.fr/site/
mireille-delmas-marty/course-2011‑01‑05‑14h00.htm.
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CHAPITRE 7. L
 ES DYNAMIQUES CONTEMPORAINES
DU DROIT ÉCONOMIQUE 
ET LA QUESTION DU SENS : QUEL AVENIR ?
Fabrice Siiriainen, Université Côte-d’Azur (GREDEG CNRS/UNS UMR 7321).
Avocat au barreau de Paris
Fabrice Siiriainen est professeur à l’Université Côte-d’Azur. Agrégé
des Facultés de droit (2005), il a dirigé le Centre de recherches en droit
économique (CREDECO) et est responsable du Master 2 Droit économique.
Il est également avocat au barreau de Paris.
Fabrice Siiriainen is Full Professor at the Université Côte-d’Azur
(GREDEG CNRS/UNS UMR 7321). He is also lawyer at the bar of Paris.
La question du sens en droit économique1 est première. C’est même « la »
question car il s’agit là de ce qui fait la singularité même du droit économique
et dont découle sa méthode particulière : faire « sens », donner du « sens ».
Cependant, et c’est là un paradoxe, l’appellation « droit économique » n’a pas
le même sens selon les « écoles ». Sans entrer dans une présentation fastidieuse et peut-être hasardeuse des différentes acceptions du terme « droit
économique », j’ai choisi naturellement de m’inscrire dans la perspective de
« l’École niçoise »2 afin de rappeler quelques traits singuliers présent du droit
économique (Section 1) puis d’essayer d’envisager l’avenir (Section 2).

Section 1. Sens

et droit économique conjugués au présent

Comme l’écrivent nos amis belges Alexia Autenne, Vincent Cassiers et Alain
Strowel, dans leur préambule aux mélanges offerts à Bernard Remiche, « le droit
économique n’est pas un instrument au seul service de l’efficacité économique.
Il est l’expression d’une subtile dialectique entre le droit, l’économie et la justice sociale. Certes le producteur de normes doit tenir compte des contraintes
1

2

Le style oral de la présentation a été volontairement conservé par l’auteur compte-tenu de la nature du propos : vulgarisation et polémique.
Voy. C. Jourdain-Fortier, « Hommage à l’école niçoise du droit économique », R.I.D.E., 2013, n° 4, pp. 407 et s.
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économiques pour transformer efficacement le réel. Mais il doit également
prendre au sérieux des exigences de justice, d’égalité et de solidarité en tant
que valeurs fondatrices de la société. Sans oublier le respect des principes
internes au système juridique que sont, par exemple, la sécurité juridique et
la prévisibilité »3.
Je crois que tout ou presque est dit, dans ce propos, sur la recherche/production de sens par le droit économique.
Selon les mêmes auteurs, le droit économique est au cœur d’un triple questionnement juridique, économique et sociétal qui permet de déconstruire le
formalisme juridique et de mettre la règle de droit en perspective4, en évitant
tout écueil dogmatique5 : voilà en quoi, par son esprit6, par sa méthode, par
ses fins, le droit économique fait sens.
Il recherche une adéquation idoine des catégories juridiques avec les faits
qu’elles régissent. Marie-Anne Frison-Roche et Sébastien Bonfils ne disent rien
d’autre lorsqu’ils écrivent que « les solutions particulières, les contextes politiques
et sociaux du moment sont déterminant pour la construction théorique »7. On
retrouve le même constat sous la plume d’Ernst Steindorff selon lequel il faut
s’accorder avec Hegel « que le droit doit être contingent à chaque stade de
développement » et que « nous avons le devoir de réexaminer en permanence la
raison de notre droit économique positif et de ne pas se résigner à l’interprétation
de ce droit »8.
C’est donc cette adéquation au concret ou au réel, cette quasi-exigence de
contingence, qui est censée faire sens plus que le droit dit « classique » ou
formel, le positivisme juridique. Cette contextualisation du droit et surtout de
sa raison fait également sens dans la méthode du droit économique.
Farjat préconisait l’analyse substantielle comme méthode, dont la vocation
est de « déconstruire » les catégories juridiques formelles existantes lorsqu’elles
s’avèrent en inadéquation avec les faits pour en faire émerger de nouvelles,
plus proches de la réalité des rapports sociaux et économiques et donc plus
pertinentes.
3

4
5

6

7
8

A. Autenne, V. Cassiers et A. Strowel, « Préambule », in Droit économie et valeurs. Hommage à Bernard Remiche
(A. Autenne, V. Cassiers et A. Strowel dir.), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 13.
Des faits économiques, sociaux et techniques, des valeurs marchandes et non marchandes notamment.
L’écueil dogmatique, c’est la mise en perspective de la règle juridique avec le seul système juridique dans son acception positiviste ou jusnaturaliste ou avec le seul système économique comme dans l’analyse économique du droit
A. Autenne, V. Cassiers et A. Strowel, « Préambule », op. cit. : « l’esprit du droit économique c’est une confrontation permanente entre des théorisations générales et des applications concrètes ».
M.-A. Frison-Roche et S. Bonfils, « Les grandes questions du droit économique », Paris, PUF, 2005, p. 4.
E. Steindorff, « Liberté-égalité : opposition ou complémentarité », in Liberté et droit économique (B. Remiche et
G. Farjat dir.), Mont-Saint-Guibert, De Boeck Éducation, 1992, p. 81.
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C’est la méthode de l’analyse substantielle qui sert à faire « sens » en droit
économique, pour contextualiser, pour éviter avant tout l’écueil dogmatique,
pour confronter à la réalité, pour prendre en compte les exigences de justice,
d’égalité et de solidarité, mais aussi les exigences proprement juridiques comme
la sécurité ou la prévisibilité (qui font partie du fameux « retour au droit » dans
la méthode) ; je ne développerai pas plus ce type d’analyse9.
Ces quelques considérations me semblent résumer ce qu’est le sens en droit
économique, en tout cas au sens de « l’École niçoise » de droit économique. Il
s’agit d’une approche que l’on peut qualifier de « critique »10 et « engagée »
du droit, sur le besoin de laquelle dans le contexte actuel il paraît superflu de
s’étendre tant ce besoin est évident dans un monde en constante mutation, en
recherche de sens et particulièrement dans la perspective du numérique et de
l’intelligence artificielle. Le droit économique révèle du sens, produit du sens,
promeut du sens, et surtout oriente le sens également. Il ne s’agit pas seulement
de suivre les faits ou de les accompagner à des fins d’effectivité ou d’efficience
du droit, mais aussi de les orienter à l’aune d’exigences de justice, d’égalité et
de solidarité, dans une perspective que l’on peut qualifier d’humaniste11 en
ce qu’elle met l’homme au cœur de son action.
Mais le besoin n’est pas synonyme de succès…
Quel avenir maintenant s’offre à cette analyse ?

Section 2. Sens

et droit économique conjugués au futur

Bien clairvoyant ou prétentieux celui qui prétendra le dire…
On peut tout au plus espérer légitimement que l’analyse de droit économique
est amenée à se généraliser, et à devenir le standard de la recherche et de la
pensée juridique. Il me semble au demeurant qu’elle est en réalité beaucoup
plus commune aujourd’hui dans la pratique du droit, y compris en France,
qu’on ne le dit ou le pense ou le reconnaît… même si bien des progrès restent
à faire.
À l’appui de ces constat et vœux d’un certain succès, je formulerai deux
observations (parmi tant d’autres qui pourraient être faites), qui sont d’ailleurs liées.
9

10
11

Voy. G. Farjat, « L’importance d’une analyse substantielle en droit économique », R.I.D.E., 1986, n° 0, pp. 9 et s. ;
J.-B. Racine et F. Siiriainen, « Retour sur l’analyse substantielle en droit économique », R.I.D.E., 2007, n° 3, pp. 259
et s.
Au sens du mouvement « critique du droit » mais pas du mouvement américain des « critical legal studies ».
I. Parachkévova, J.-B. Racine et M. Teller. « La doctrine juridique humaniste », Mélanges en l’honneur de François
Collart Dutilleul, Paris, Dalloz, 2017, p. 589.
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La première a trait au devenir académique du droit économique, en France.
La discipline a selon moi perdu de son image éminemment subversive et fortement teintée d’une idéologie perçue souvent par certains collègues comme
« marxisante »12.
Cela tient aux travaux des nouvelles générations de chercheurs13 qui ont su,
de mon point de vue, s’abstraire d’une doctrine scientifique très idéologiquement
ancrée (celle de ses prédécesseurs), pour consacrer des approches peut-être
plus pragmatiques mais non moins humanistes.
Je dirai simplement aux « jeunes » de ne pas perdre l’esprit critique du droit
économique notamment en cédant trop facilement sous couvert d’approche
critique, et, sans la distanciation axiologique nécessaire, aux poncifs du politiquement correct14…
Le « politiquement correct » : voilà bien, selon moi un écueil pour le droit
économique contemporain, tout autant qu’un égarement, comme le « juridiquement correct » est un écueil et un égarement pour le positivisme juridique.
On reproche encore parfois aujourd’hui, en revanche, au droit économique
(dans certains milieux académiques « conservateurs ») sa prétendue « non scientificité » (au regard de la science du droit), autrement dit un « non-positivisme »,
notamment du fait de la pluridisciplinarité dont le droit économique se nourrit.
On entend parfois aussi qu’il ne s’agit pas de « droit » mais de « sociologie
du droit », autrement dit d’un discours sur le droit mais pas d’un discours
juridique. Cette critique procède largement d’une méconnaissance de ce qu’est
le droit économique et en réalité d’un a priori. Ce débat déborde largement le
cadre restreint de cette modeste contribution. Mais il semble que les choses
avancent néanmoins, dans le bon sens, pour reconnaître la pertinence et la
scientificité de la démarche du droit économique dans la communauté des
juristes (laquelle démarche pluridisciplinaire n’est pas exempte d’ailleurs de
critiques à mon sens fondées). Les réussites au début des années 2000 au
concours externe d’agrégation de droit privé de plusieurs membres de l’« École
niçoise » de droit économique sont aussi une certaine reconnaissance de la
qualité doctrinale de ces analyses, tout autant qu’une forme de normalisation
« doctrinale » de celles-ci.
12

13

14

C’est l’une des étiquettes accolées (justement ou faussement) au mouvement « critique du droit » duquel a émergé
par la suite l’« École niçoise de droit économique ». Mais la discipline pourrait également se réclamer du « structuralisme » juridique, par exemple.
En partant de ceux, comme nous, qui sont désormais entrés dans la catégorie des « séniors », pour arriver à nos jeunes
et talentueux collègues « juniors » et bien entendu, nos non moins talentueux doctorants.
Mais n’était-ce pas là un reproche que l’on pourrait adresser à nos aînés, lesquels se sont laissés eux-aussi charmer
par une certaine idéologie en vogue à leur époque ?
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Que nos jeunes chercheurs se le tiennent pour dit : la reconnaissance de la
démarche de droit économique par « la » doctrine15 passe avant tout par la
rigueur scientifique des travaux dont elle procède, de sa méthode, (ce qui est
encore plus difficile à tenir qu’en pur positivisme compte tenu de l’approche
souvent pluridisciplinaire), beaucoup plus selon moi que par le caractère innovant du résultat des recherches. Elle passe aussi selon moi par une attention
encore plus poussée au travail de la pratique.
Cette reconnaissance passe enfin par une meilleure et beaucoup plus large
diffusion des travaux : le numérique est à cet égard une réelle opportunité16, mais aussi les revues les plus autorisées en lieu et place d’ouvrages
collectifs17.
Mais je ne vais pas m’arrêter à ces constats et préconisations et je vais
maintenant tenir un propos qui risque de choquer certains, ce que j’assume
pleinement.
Ce que je souhaiterais souligner par-delà, c’est le sens à tout le moins ambigu,
souvent même déceptif aujourd’hui, du terme « droit économique », ce qui de
mon point de vue, lui nuit considérablement dans le paysage académique ou
chez les praticiens.
Je ne vais pas mettre mal à l’aise mes collègues en leur demandant ce qu’ils
entendent exactement par « droit économique » car je crois qu’il n’y a vraiment
pas de consensus sur le terme même, sur la définition du droit économique…
Domaine juridique particulier ? Branche du droit ? Méthode ? Esprit ? Tout cela
« en même temps » ? Il y a d’ailleurs différentes écoles de droit économique
(Fancfort, Munich, Brême, Louvain, Rennes, Dijon, Nice, etc.). Par exemple,
mes propos sur le sens en droit économique (qui est, je crois, le « sens » au
sens de l’« École niçoise ») ne sont pas forcément partagés par tous ceux qui
font du droit économique !
« Droit économique » procède du mariage des deux termes : « droit » et
« économique ». L’adjectif signifie ici une relation (c’est un adjectif relationnel)
et évidemment pas une qualité (adjectif qualitatif). Ainsi, historiquement (dans
l’Union soviétique, dans l’Allemagne et dans l’Italie de l’entre-deux guerres),
le terme de droit économique pour caractériser l’intervention de l’État dans
l’économie, pour diriger l’économie, se comprenait, faisait sens.

15
16
17

Au sens que lui donnent C. Jamin et P. Jestaz, La doctrine, Méthodes du droit, Paris, Dalloz, 2004.
Notamment pour la Revue internationale de droit économique (R.I.D.E.).
Tant il est vrai que les travaux de recherche en droit économique autres que les thèses, sont souvent publiés, comme
c’est d’ailleurs ici le cas, dans des ouvrages collectifs dont la diffusion est malheureusement trop restreinte.
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Mais aujourd’hui ? Dire qu’il s’agit du droit de l’économie ne veut pas dire
grand-chose, car aujourd’hui tout est quelque part économique et ainsi l’adjectif
« économique » n’a plus vraiment de sens accolé à « droit ».
Surtout, selon certains (par exemple l’« École niçoise »), le droit économique
est en réalité avant tout un esprit, une méthode, avant d’être le droit de l’économie, le droit de l’intervention de l’État ou des pouvoirs privés dans l’économie.
Ainsi, dans cette acception qui est celle notamment de l’« École niçoise »
(« un esprit et une méthode »), il y a une « approche » possible dite « de droit
économique » des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit
de l’environnement, du droit de la consommation, de la sécurité alimentaire,
de la santé, de la démocratie, de l’égalité, de la solidarité, etc. Comme l’écrit
Clotilde Fortier, « il s’agit d’embrasser tout le fait, économique et social »18.
Mais n’est-ce pas l’ambition même du droit tout court d’embrasser tout le fait ?
Le droit économique serait donc caractérisé uniquement par sa méthode et son
esprit… lesquels ne sont pas « économiques » !
Lorsqu’on parle du droit économique à ceux qui ne s’en revendiquent pas
(par exemple, les étudiants, mais aussi des collègues), il faut assurément à un
moment ou un autre leur expliquer de quoi il s’agit. Et là, les ennuis commencent ! On a parfois l’impression (et non pas que l’impression…) de parler
de quelque chose que l’on ne maîtrise pas, voire que l’on ne connaît pas exactement, en tout cas dont on a du mal à justifier l’appellation par rapport au
contenu : c’est quand même gênant.
En gardant tout, la méthode, l’esprit, le domaine, le sens, celui que j’évoquais précédemment, je pense qu’il est temps de s’interroger sérieusement sur
cette appellation.
J’ai conscience du caractère incongru et presque inapproprié ou choquant
du propos, venant d’un membre du Centre de recherches en droit économique
– CREDECO19 –, d’un représentant de l’« École niçoise de droit économique »,
d’un ancien élève (et ami) de G. Farjat, d’un ami et complice de B. Remiche, et
en présence des membres de l’Association internationale de droit économique
(qui a tenu avant-hier son conseil d’administration ici-même)… mais il me
semble que ce qui fait le moins sens (au-delà des cercles d’initiés) aujourd’hui
en droit économique, c’est son appellation même ! Contribuer au crédit et au
succès du droit économique passe avant tout selon moi par une interrogation
sur le sens et la pertinence de sa dénomination par rapport à son objet. Ce que
18
19

C. Jourdain-Fortier, « Hommage à l’école niçoise de droit économique », op. cit., p. 407.
Au demeurant ancien directeur du CREDECO.
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nous appelons à Nice « droit économique » n’est-il pas en réalité une approche
critique, réaliste20 et engagée du droit, de tout le droit ?
Maintenant que proposer ?
« Que faire » comme le disait souvent Farjat avec humour, en clin d’œil au
Traité politique de Lénine ?
De mon point de vue, déjà en débattre entre nous, afin de se convaincre de
la pertinence de l’appellation ou pas. C’est évidemment très difficile, le droit
économique étant par ailleurs identifié scientifiquement aujourd’hui (même si
pas par tous) et constituant une communauté de pensée transnationale réunie
notamment au sein de l’AIDE.
Mais une communauté qui pâtit dans mon opinion de cette ambiguïté
sémantique.

20

Mais pas forcément au sens des théories « réalistes » américaines.
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CHAPITRE 8. L E DROIT FINANCIER APPRÉHENDÉ
COMME « DES FLUX EN CIRCULATION »  :
QUELLES DYNAMIQUES ET QUELS ENJEUX ?
Marina Teller, Université Côte d’Azur, CNRS, GREDEG
Marina Teller est professeure de droit privé à l’Université Côte d’Azur,
où elle est membre du laboratoire GREDEG (UMR 7321). Elle codirige,
depuis 2018, l’UCA Deep Law For Tech dont elle est membre fondateur. Ses
domaines de recherche couvrent le droit des affaires, le droit comptable,
ainsi que les formes récentes de gouvernance (gouvernance par les
nombres, gouvernance algorithmique…). Elle dirige également le Master 2
professionnel de droit bancaire et fintech à l’Université Côte d’Azur. Depuis
2019, elle est titulaire d’une chaire 3IA consacrée au droit économique et
à l’intelligence artificielle.
Marina Teller is Professor at the Université Côte d’Azur, where she is
a member of the GREDEG (UMR 7321). She co-founded the UCA Deep
Law For Tec and co-directs it since 2018. Their areas of research are
Business Law, Accounting Law and recent forms of governance (governance
by numbers, algorithmic governance…). She is Head of the professional
Master 2 in Banking Law and fintech at the Université Côte d’Azur. Since
2019, she is Chair 3IA in Economic Law and Artificial Intelligence.
Le droit financier et la question des flux. Au sein du droit économique, le domaine du droit bancaire et financier – et spécialement le droit
financier – constitue un terrain propice à l’observation des mutations du
droit. En son sein, c’est la question des flux qui retiendra notre attention,
plus précisément la question de la circulation des flux, qui a des répercussions tant sur les acteurs et les objets de ce droit que sur ses régulateurs.
En effet, les marchés financiers appellent une régulation spécifique, mise en
évidence depuis de nombreuses années déjà par la doctrine1 qui y voit un
1

M.-A. Frison-Roche, « Le droit renouvelé par les marchés financiers », Régulation des marchés. Revue Culture Droit,
juin 2005, p. 42 ; J.-P. Valette, La régulation des marchés financiers, Paris, Ellipses, 2013 ; P. Aïdan, « La communautarisation du droit des marchés financiers », Bull. Joly Bourse, 2002, p. 79.
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« modèle »2 du genre, tout en relevant la complexité et les difficultés d’une
telle régulation3. L’appréhension du droit bancaire et financier par les flux
traduit le mouvement des forces mouvantes, rapides (nous dirions presque
liquides) qui innervent ce droit et qui sont parfois insaisissables pour leurs
régulateurs.
Cela résulte d’abord de la nature particulière des acteurs qui sont, pour
la plupart, des acteurs transnationaux. Cela soulève d’évidentes difficultés
d’extraterritorialité de la norme et de concurrence normative. Mais la spécificité de l’encadrement juridique des marchés financiers résulte surtout des
enjeux sous-jacents4 : les marchés sont le cœur d’une économie contemporaine financiarisée et mondialisée, dans laquelle l’opportunité économique
prime5 et dont les défaillances peuvent aboutir à une déstabilisation mondiale de l’économie et des États. La finance sous forme de flux laisse courir
le péril du risque systémique, dès lors que ces flux sont en perte de vitesse
ou de contrôle. Depuis l’éclatement de la crise des subprimes 6, la perspective
de ce risque constitue une préoccupation majeure en matière de régulation
financière7 et a engendré un regard nouveau sur les flux en circulation.
Le défi d’une régulation des flux. La convergence de tous ces enjeux
incite à penser que nul autre domaine n’est plus difficile à réguler que celui
des marchés financiers, lieu d’affrontements entre des pouvoirs privés particulièrement puissants et des États qui peinent à asseoir la représentation de
l’intérêt collectif8. L’action du régulateur trouve ses limites dans les spécificités
de la sphère financière ; les marchés sont le lieu du pouvoir qui s’exprime sous
2

3

4

5

6

7

8

M.-A. Frison-Roche, « Le modèle du marché », in Droit et esthétique, Archives de philosophie du droit, t. 40, Paris,
Dalloz, 1996, p. 287.
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D., 2001, p. 610 ; L. Boy, « Réflexions sur le droit de la régulation
(À propos du texte de M.-A. Frison-Roche) », D., 2001, p. 3031 ; adde : A. Bernard, « Le marché autorégulé, une
“idée folle” ? », D., 2009, p. 2289.
La littérature est immense à ce sujet ; plutôt que l’exhaustivité, citons quelques articles « en marge » de la pensée
dominante et sources de nouvelles inspirations : J.-P. Robe, « Les États, les entreprises et le droit – Repenser le
système-monde », Le Débat, septembre 2010, n° 161, p. 74 ; adde : « Multinational Enterprises : The constitution
of a Pluralistic Legal Order », in Global Law without a State (G. Teubner éd.), Aldershot, Dartmouth, 1997, p. 45 ;
U. Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation, Champs Essais, Paris, Flammarion, 2003 ; C. Hannoun, Le droit et les groupes de sociétés, Paris, LGDJ, 1990 ; T. Berns, P.-F. Docquir, B. Frydman, L. Hennebel et
G. Lewkowicz, Responsabilité des entreprises et corégulation, Bruxelles, Bruylant, 2007.
R. Palan, The Offshore World – Sovereign Markets, Virtual Places and Nomad Millionaires, Ithaca, Cornell U. Press,
[2003] 2006, p. 241.
T. Dissaux, « Retour sur la crise des subprimes et de la titrisation », in Rapport moral de l’argent dans le monde, Paris,
Montchrestien, 2010, p. 135.
T. Bonneau et G. Capelle Blancard, « Origines et solutions à la crise financière », Bull. Joly Bourse, novembre 2008,
p. 446.
Là encore, nous serons très loin de l’exhaustivité : voy. T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et
internationale, 4e ed., Bruxelles, Bruylant, 2018 ; dans une autre perspective, voy. J. Ziller, « Les instruments juridiques de la protection des intérêts diffus et des biens collectifs : le rôle des pouvoirs privés et la rentrée des pouvoirs
publics », R.I.D.E., 2003, n° 3, p. 495.
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forme de flux dématérialisés et transnationaux qui sont autant de défis : défi
du contrôle et de la régulation au-delà du contrôle9, défi de l’immatériel et du
numérique, enfin défi de la territorialité du droit.
Les grandes questions. Le sujet de la circulation appliqué au domaine
bancaire et financier nous invite à poser quelques grandes questions auxquelles
il ne pourra pas être apporté de réponse exhaustive : comment le droit financier
est-il construit au regard de la liberté économique de circulation ? A-t‑il une
conception particulière de cette circulation ? Quelle est la capacité du droit
financier à questionner le sens de la liberté de circulation ? Nous apporterons
des éléments de réponse à ces interrogations, en articulant nos propos autour
de deux axes : d’abord le sens de « la liberté de circulation » en droit financier (Section 1), ensuite l’intérêt de penser en termes de circulation en droit
financier (Section 2).

Section 1. Que

signifie

« la

liberté de circulation

en droit bancaire et financier

»

?

Paradoxe : la circulation, partout et nulle part. L’étude de la circulation en droit financier nous conduit à un curieux paradoxe : alors que la circulation est au cœur des notions essentielles, elle demeure quasi absente du corpus
normatif doctrinal. En effet, nous avons décompté 34 références (seulement !)
dans le Code monétaire et financier. L’appréhension normative de la notion
renvoie à la circulation fiduciaire (article L112‑14), à la circulation du titre
de propriété (article L211‑19), à la monnaie en circulation (article R152‑7)…
nous ne citerons pas toutes les références, mais il ressort de cette énumération
que le législateur s’est montré particulièrement mesuré dans l’usage qu’il fait
de la notion de circulation.
Est-ce à dire que la notion est inopérante en droit financier ? Bien au
contraire. Paradoxalement, la circulation est même indissociable du droit
financier qui mobilise des concepts qui y sont associés, tels que les flux, la
liquidité, l’actif circulant. D’un point de vue plus substantiel, les ressorts de
la finance reposent sur une circulation rapide et simplifiée des supports de la
valeur ; c’est ce qui justifie le recours à la négociabilité en matière de titres
financiers, également à la fongibilité en matière monétaire mais c’est aussi, dans
un volet plus négatif, ce qui explique les mécanismes de contagion bancaire et
de diffusion du risque financier.
9

J.-S. Bergé, « Quelle approche des phénomènes par le droit ? Le cas de la circulation totale au-delà du contrôle », D.,
2017, p. 2546.
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La circulation, indissociable du droit financier. La circulation est donc
indissociable du droit financier. Avec elle, c’est aussi un corps de doctrine et une
certaine doxa financière qui circulent, ce qui s’observe à plusieurs niveaux. D’un
point de vue macroéconomique, s’est diffusée durablement l’idée que la croissance, vecteur du libéralisme économique, devait s’accompagner d’une liberté de
circulation des capitaux et d’une liberté d’action des acteurs. Le dogme libéral
de la dérégulation financière à consacré un « laisser-faire » plus qu’un « laisserpasser », dont ont largement profité les acteurs de la finance. Au lendemain de la
crise des subprimes, les excès en tout genre ont été mis à l’index. C’est alors un
autre corps de doctrine qui a circulé en matière financière et qui s’est retrouvé
dans la plupart des législations nationales. Il a consacré des métaconcepts, telle
que la transparence10 (qui est une circulation des informations), l’échange automatique de données en matière fiscale11 (qui est une circulation de la régulation),
des principes de bonne gouvernance et de protection des investisseurs notamment
pour les produits d’investissement de détail packagés (PRIPs)12. Il s’accompagne
d’une responsabilisation des acteurs systémiques, sous couvert de compliance.
La compliance : réguler par les flux en circulation. La compliance formule l’obligation pour une entreprise de prouver par avance que sa structure et
toute personne qui dépend d’elle se conforment aux règles générales auxquelles
elle est elle-même soumise13. La compliance a gagné l’Europe par les théories
d’économie bancaire et financière élaborées aux États-Unis : son marqueur est
l’obligation de prévenir et d’alerter sur une possible violation des règles via les flux
bancaires et financiers. Les sanctions des grands opérateurs internationaux pour
manquement aux obligations de compliance se chiffrent en milliards de dollars14.
La compliance est l’expression de la volonté des pouvoirs publics d’imposer
des règles dont ils n’ont pas la force d’assurer l’effectivité : en réponse à des problématiques globales et cruciales, qui affectent les flux (flux de personnes, flux
d’argent, flux de données), des législateurs ou des régulateurs publics finalisent
10

11

12

13

14

Sous cet angle, voy. notamment V. Jamet, De l’influence du principe de transparence sur la chaîne de régulation de
l’information financière, thèse Nice, 2007.
L’article 26 du modèle de convention OCDE a développé une réglementation dénommée le « Common Reporting
Standard » (dit : CRS) qui repose sur un instrument : l’AEIO (système d’échange automatique d’informations).
Au niveau européen comme au plan national, la réglementation applicable aux produits d’investissement (exigences
d’information et règles de commercialisation) est sectorielle et fragmentée, ce qui peut être considéré insuffisant
pour assurer une protection efficace des investisseurs de détail. Aussi, depuis 2006, la Commission européenne
étudie la mise en place d’une réglementation transversale pour rapprocher les règles applicables à ces produits, qu’ils
relèvent des secteurs de la banque, de l’assurance ou qu’ils soient de purs produits financiers. voy. règlement (UE)
n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance.
B. Brehier, « MIF 2 : quels enjeux juridiques et quels impacts pour la conformité ? », Banque & Droit, janvier 2016,
n° 165.
Voy. notamment A. Garapon et P. Servan-Schreiber, Deals de justice – Le marché américain de l’obéissance mondialisée, Paris, PUF, 2013.
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des objectifs à atteindre qui devront être mis en œuvre par les pouvoirs privés.
Ainsi : lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, la
corruption, assurer la protection des données personnelles, détecter les atteintes
graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, etc. La compliance
est donc l’internalisation mondiale d’une régulation publique locale dans les
entreprises supranationales, désignées comme agents d’effectivité de buts mondiaux cruciaux15. Il ne s’agit plus seulement d’une autorégulation, mais d’une
internalisation de la contrainte, par des acteurs qui doivent se soumettre à des
corpus normatifs nationaux et étrangers16. Certains auteurs y ont vu l’apparition d’une nouvelle branche du droit : le droit de la compliance17. Pour notre
part, nous y voyons plutôt une nouvelle méthode du droit, comme a pu l’être
le droit économique, dont la méthode substantielle permet de se saisir de tout
fait pertinent, quel que soit le domaine concerné18. Le fait remarquable avec la
compliance est qu’il s’agit moins de réguler les flux que de réguler par les flux.

Section 2. Penser

le droit financier en termes de circulation

La dématérialisation, facteur-clef de la circulation. Le secteur financier
est un domaine privilégié pour étudier le phénomène de circulation. Parce qu’il
a consacré, depuis longtemps déjà, une dématérialisation des supports de la
valeur (via les valeurs mobilières, les contrats financiers…) ainsi qu’une dématérialisation des structures d’échange de la valeur (via les systèmes multilatéraux
de négociation), le droit financier repose entièrement sur la circulation de ces
monades dématérialisées et dotées de valeur. Nous verrons dans un premier
temps les manifestations de ce phénomène (§ 1), avant de nous intéresser aux
hypothèses à la marge, lorsque la circulation connait une crise ou une mutation
qui viennent affecter son contrôle (§ 2).
15
16

17
18

M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance au-delà du droit de la régulation », D., 2018, chronique, p. 1561.
Citons, à titre d’illustration des nombreux dispositifs normatifs qui relèvent de la compliance : la loi n° 2017‑399 du
27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JO, 28 mars 2017 ;
la loi dite « Sapin 2 », n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique, JO, 10 décembre 2016. Cette loi est le pendant français des textes anglo-saxons,
américain et anglais. Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain s’applique à toutes les entreprises enregistrées
ou cotées sur une bourse américaine, quel que soit leur lieu d’incorporation, à toutes les personnes physiques ou morales
américaines, ainsi qu’à certaines personnes ou entités exerçant une activité aux États-Unis. Le UK Bribery Act, s’applique,
lui, aux délits commis dans le monde entier par des ressortissants britanniques, aux sociétés immatriculées en Angleterre,
ainsi qu’à toute personne conduisant des affaires en Angleterre et ce, quel que soit son pays de constitution. En France,
les sociétés d’au moins 500 salariés et comptabilisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros sont soumises
à l’obligation de mettre en place un programme de conformité, composé de huit mesures, qui les oblige à s’interroger sur
leur gouvernance et leurs procédures de contrôle interne afin de respecter les nouvelles exigences légales de mise en
conformité, tant au sein de la maison mère que dans l’ensemble des filiales, françaises et étrangères, que celle-ci contrôle.
Spé. M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance au-delà du droit de la régulation », op. cit.
M. Teller, « La Régulation des marchés financiers entre pouvoirs privés économiques et ordre public économique »,
R.I.D.E., 2019, n° 1, p. 91.
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§ 1. Les manifestations du phénomène de circulation
en droit bancaire et financier
Intermédiation et contrôle. La circulation des flux passe, de plus en plus,
par une attention portée sur la circulation des données et sur les acteurs qui en
assurent le mouvement. Traditionnellement, les flux bancaires transitent par des
acteurs qui vont intermédier la relation entre des déposants et des emprunteurs
(c’est le rôle de l’intermédiation bancaire qui opère via les établissement de
crédit) tandis que les flux financiers vont transiter par des plateformes de négociation, des marchés dits systèmes multilatéraux de négociation qui permettent
d’apparier une offre d’instrument financier avec la demande d’un investisseur.
La circulation bancaire et financière implique donc une forme d’intermédiation
et de contrôle qui sont les garants de la confiance dans les échanges et qui
entrainent une standardisation des pratiques.
Circulation des modèles et standardisation des pratiques. Les intermédiaires bancaires et financiers deviennent des opérateurs essentiels dans la
régulation du système. À cet égard, le secteur bancaire a vu se généraliser,
depuis la crise financière de 2007, des mécanismes de contrôle et de surveillance standardisés et harmonisés à l’échelle européenne19. La mise en place
d’une union bancaire avec un mécanisme de supervision unique assurée par la
Banque centrale européenne conduit, de facto, à une objectivation des procédures de surveillance qui tendent à devenir de plus en plus formelles dès lors
qu’elles doivent s’appliquer, indifféremment, à tous les opérateurs systémiques
de l’Union européenne20. Par ailleurs, le Comité de Bâle, accentue la propension vers un modèle unique, via les exigences prudentielles. Nous constatons
ainsi une « procéduralisation » du contrôle et de la surveillance au sein des
banques21. Cette tendance dépasse le cas de la compliance car une procédure
unique diffuse les mêmes modèles internes dans les banques : c’est le cœur
de métier lui-même qui se trouve ainsi standardisé et nous pouvons en donner
deux illustrations.

19

20

21

La standardisation des business models dans le secteur bancaire et financier s’est manifestement accentuée depuis la
crise des subprimes, aux États-Unis comme en Europe. Le Dodd Frank Act a généralisé une régulation d’ordre interne,
fondée sur un certain type d’organisation structuelle. Voy., à propos des marchés de produits dérivés, A. K. Krug,
« Investing and pretending », Iowa Law Review (IALR), mai 2015, p. 1559.
Voy. M. Aglietta, La politique monétaire de la Banque centrale européenne dans tous ses états, note Terra Nova,
23 septembre 2014.
M. Teller, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », R.I.D.E., 2015, p. 503.
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A. La standardisation dans l’appréciation du risque :
le cas des méthodologies du calcul des risques
Les banques doivent faire une évaluation des risk-weighted assets (RWA), ou
actifs pondérés par le risque22. Ces actifs servent de base de calcul du montant
minimum de capital requis au sein d’une banque ou d’une institution financière en fonction de leur niveau de risque23. La difficulté est alors d’évaluer
ces risques et deux méthodes sont envisagées : la première est une approche
dite standard qui fixe réglementairement l’ensemble des paramètres à retenir ;
la seconde est une approche de notation interne qui permet à la banque de
retenir une pondération qui lui est spécifique, en fonction de ses modèles, au
lieu d’une pondération forfaitaire24. Depuis la crise financière, nous constatons
une défiance vis-à-vis des modèles internes d’évaluation ; le régulateur affiche
nettement un choix en faveur des modèles standards, moins sophistiqués mais
plus conservateurs. Il en résulte une homogénéisation croissante dans l’organisation interne des banques, du fait de la standardisation de ce qui est au cœur
de leur métier : l’appréciation et l’anticipation des risques.
B. La standardisation dans la résilience
face au risque : le cas des stress tests
Le régulateur soumet les banques à des schémas de risques extrêmes, afin
de tester leur solidité financière. À travers cette démarche, c’est l’ensemble des
établissements bancaires qui se trouve soumis au même examen de la qualité
des actifs, tant quantitativement que qualitativement : il y a ainsi une diffusion
du modèle de contrôle par les stress tests, orchestrée à l’échelle européenne
par l’Autorité bancaire européenne (EBA), voire internationale par la réserve
fédérale américaine (FED), pour les filiales américaines des banques française.
Le poids du régulateur américain est tel que les procédures, les méthodologies
et les points de contrôle qu’il a suivis auront vocation à se diffuser au cœur
des établissements européens. Lentement et de manière souterraine, émerge
un modèle de régulation et de contrôle prudentiel transnational, dont le bienfondé et l’inspiration fortement anglo-saxonne pourraient, à tout le moins, être
discutés et soumis au débat en Europe25.
22

23

24

25

Voy. Comment les pondérations de risque diffèrent-elles parmi les banques ? Étude comparée sur les portefeuilles « Entreprises » des banques françaises, Revue de l’ACPR, mars 2015, n° 42.
Voy. J.-B. Bellon, « Mesure du risque : le ratio de levier va chercher à s’imposer », Revue Banque, janvier 2014,
n° 767, p. 84.
Voy. M.-H. Fortesa, « Quels changements et impacts pour les banques françaises ? », Revue Banque, janvier 2014,
n° 767‑768, p. 158.
J.-B. Caen, « Les banques perdent-elles leur capacité à mesurer les risques ? », Revue Banque, mars 2015, n° 782, p. 50.
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§ 2. La circulation et les hypothèses à la marge : peut-on faire
l’hypothèse d’une crise de la circulation en droit financier ?
Le contrôle et l’intermédiation sont malmenés par les évolutions contemporaines du droit bancaire et financier. L’un (A) comme l’autre (B) se trouvent
fortement mis à l’épreuve, ce qui invite à nous interroger sur les effets de la
circulation des flux financiers au-delà du contrôle26.
A. Le contrôle mis à l’épreuve
La circulation des flux financiers connaît des situations de crise, dans lesquelles son contrôle semble avoir été perdu. Nous voyons nettement deux cas
dans cette configuration : la perte de contrôle suite à un conflit temporel et
algorithmique et la perte de contrôle suite à un conflit dans l’espace.
Contrôle et conflit temporel et algorithmique. Les progrès technologiques ont permis une accélération sans précédent de la circulation des flux
financiers27. Le trading haute fréquence (THF ou High Frequency Trading
HFT) permet d’échanger des ordres à la milliseconde. L’étude de l’Autorité
des marchés financiers sur les comportements des traders à haute fréquence
sur les places de marché pointe les risques de défaillances du système, liées
à une perte de contrôle sur les processus de trading algorithmique28. La principale crainte tient au risque d’une certaine instabilité des marchés29 et à la
multiplication de flash events, à l’image de celui observé sur le marchés des
emprunts américains le 15 octobre 201430.
Si le contentieux se fait encore rare, il n’est pas inexistant et le régulateur
a eu l’occasion de s’interroger sur le lien de causalité entre des manquements
boursiers et l’usage des algorithmes. Dans une décision Virtu et Euronext du
4 décembre 2015, la commission des sanctions de l’AMF avait pu relever que
l’algorithme alors en cause « pouvait réagir face à lui-même en générant automatiquement des entrées et annulations d’ordres sans qu’aucune intervention
26

27

28

29

30

Sur la pertinence de cette approche, voy. : J.-S. Bergé, « La circulation totale au-delà du contrôle : hypothèse de
risque invisible. », RISEO-risques. Études et observations, 2018, p. 40 : adde : J.-S. Bergé, « Quelle approche des
phénomènes par le droit ? Le cas de la circulation totale au-delà du contrôle », D., 2017, n° 44, Chronique, p. 2546.
Plus généralement, voy. : M. Teller, « Du droit et des algorithmes – Libres propos sur la notion d’algorithme, cet
impensé du droit », Mélanges AEDBF-France, vol. 7, Revue Banque, 2019, p. 263.
Comportements des traders à haute fréquence sur Euronext Paris, AMF, janvier 2017. Cette étude montre que, malgré
leur présence importante dans le carnet d’ordres, ces acteurs consomment en moyenne plus de liquidité qu’ils n’en
fournissent, et en particulier en période de volatilité élevée. En effet, la majorité de leurs transactions résultent
d’ordres donnant immédiatement lieu à une transaction en acceptant le prix proposé dans le carnet d’ordres par une
contrepartie, et viennent donc réduire la quantité de titres disponibles à l’instant dans le carnet d’ordres.
Voy. AMF, Risques et tendances, juillet 2013, n° 13, spé. p. 60 (Instabilité des marchés : manque de résilience opérationnelle et dynamiques de marchés algorithmiques et à haute fréquence).
Voy. Cartographie 2019 des marchés et des risques, AMF, juillet 2019, p. 39.
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d’un tiers dans le marché ne soit venue justifier un tel repositionnement »31.
La décision est intéressante en ce qu’elle montre que le régulateur ne peut se
contenter d’observer objectivement si un abus de marché a été réalisé ; il est
contraint de décortiquer l’algorithme en cause, en précisant quelles sont ses
séquences et ses instructions. La commission des sanctions a appliqué la même
démarche dans une décision ultérieure (Getco Europe Ltd, 8 juillet 2016)32. Le
régulateur questionne les effets du modèle et nous noterons sa perplexité quant
au point de savoir si un algorithme peut avoir une intention33.
Contrôle et conflit spatial. La question de la détermination du droit applicable ne s’est jamais posée avec autant de complexité en matière financière que
depuis les cinq dernières années. En effet, les textes à effet extraterritorial se
sont multipliés des deux côtés de l’Atlantique et révèlent une véritable « lutte
pour le droit ».
C’est la question de la compétence du for en matière de flux financiers qui
se trouve exacerbée par une multitude de phénomènes. Les exemples sont
nombreux de ces textes qui rivalisent pour affirmer la compétence d’un législateur national sur un autre : la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d’ordres économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères, dite « loi de blocage » ; le « Clarifying Lawful Overseas Use of Data
Act » ou « Cloud Act » de mars 2018, qui permet à l’administration américaine
de contraindre les fournisseurs de services basés aux États-Unis, par mandat
ou assignation, à fournir des données en transit ou stockées sur des serveurs
situés dans des pays étrangers ; la recherche de solutions pouvant être apportées
dans le droit national ou l’Union européenne, notamment dans le cadre d’une
révision du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant
protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation
adoptée par un pays tiers. L’actualité nous permet d’ajouter encore à cette liste
la bataille pour la localisation des chambres de compensation en lien avec le
Brexit et l’usage de l’euro et enfin les lois d’embargo à effet extraterritorial qui
ont donné lieu à des amendes records contre les banques européennes. Ces
phénomènes de conflits normatifs liés à un droit global des flux financiers ont
31
32

33

AMF sanct., 4 décembre 2015, Virtu et Euronext, RD bancaire et fin., 2016, n° 45, p. 21, commentaire J. Chacornac.
F. Barriere, « L’algorithme fou », Bull. Joly Bourse, 2016, n° 10, p. 410, à propos de la décision de la Commission
des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 8 juillet 2016 à l’égard de la société Getco Europe Ltd.
Adde : « Trading algorithmique et manipulation sur contrats financiers », Bull. Joly Bourse, 2017, n° 2, p. 102 ; AMF,
28 décembre 2016, déc., Sté 3red trading LLC et I. Oystacher.
Le rapport d’enquête précise qu’« il est faux de prétendre que “tous les ordres ont été placés dans l’intention qu’ils
soient exécutés”, puisque c’est le modèle lui-même, qui entrant en résonance, annulait ses propres ordres (et peu
importe qu’il s’agisse de deux programmes distincts qui entraient en résonance au sein d’un même algorithme). Ici,
“l’intention”, (si ce terme peut être utilisé pour un algorithme) était visiblement contraire ».
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été l’objet du rapport Gauvain34 remis en juin 2019. La confrontation des États
devient un véritable affrontement qui tend à affirmer plus qu’à justifier une
lex monetatis afin de légitimer la compétence d’un for juridique permettant de
réguler les flux financiers35.
B. L’intermédiation mise à l’épreuve
Si le contrôle vacille, l’intermédiation est toute autant chancelante : à l’ère
de « l’ubérisation de l’économie » et des plateformes numériques, quelle place
reste-t‑il encore à l’intermédiation36 ? L’interrogation en soulève une autre, en
creux, quant au point de savoir si la circulation des flux financiers fonctionne
de manière optimale sans intermédiaires.
Quid de l’intermédiation avec la disparition des intermédiaires ?
En matière financière, nous pourrions dire que nous sommes passés certes de
la pyramide au réseau37, mais dorénavant du réseau au réseau neuronal. En
effet, l’économie financière consacre un modèle d’échange où l’interface numérique et technologique peut remplacer les traditionnels intermédiaires et tiers
de confiance. La blockchain, les cryptomonnaies, les RegTechs montrent bien
qu’une révolution est en cours38 et viendra très certainement bouleverser les
croyances des juristes39. L’avènement d’une finance désintermédiée, « liquide »,
adossée à l’architecture technologique consacre un nouveau paradigme : le
règne des data. Les données deviennent le vecteur de la création de valeur et
transforment les modèles économiques dans leurs moyens et jusque dans leur
contrôle. En effet, la supervision des acteurs bancaires et financiers laisse la
place à un contrôle automatique, instantané et algorithmique par la voie des
SupTech. Au bout de l’évolution, nous arrivons à la conclusion que la circulation
se trouve remplacée par l’immanence de l’interface technologique. L’enjeu est
bien de garder la maîtrise sur une technologie intelligente, créée par l’homme
mais qui s’en est affranchie pour construire son propre espace de légitimité.

34

35

36

37

38
39

R. Gauvain, Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée
extraterritoriale, rapport à l’Assemblée nationale, juin 2019.
M. Teller, « À propos du droit et des chiffres : vers de nouvelles « fongibilités ? », in Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à Laurence Boy, Aix en Provence, PUAM, 2016, p. 81.
I. Parachkévova et M. Teller, Quelles régulations pour l’économie collaborative ? Un défi pour le droit économique,
Paris, Dalloz, 2017.
F. Ost et M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, FUSL,
2010.
B. Brehier, « Intelligence artificielle : quels impacts pour les marchés financiers ? », Revue Banque, 2019, n° HS-2019-2.
M. Teller, « La Deep Law, ou le défi d’une “analyse numérique du droit” (Doit-on penser autrement le droit dans
l’économie numérique ?) », in Mélanges en l’honneur du Professeur Alain Couret, 2019, à paraître.
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CHAPITRE 9. L E SENS DES LIBERTÉS
DE CIRCULATION DANS LE DROIT
DE L’UNION EUROPÉENNE
Par Loïc Azoulai, École de droit de Sciences Po Paris
Loïc Azoulai est professeur à l’École de droit de Sciences po, Paris. Il
a occupé la Chaire de droit européen de l’Institut universitaire européen
(Florence) de 2010 à 2015. Il a été référendaire à la Cour de justice de
l’Union européenne auprès de l’Avocat général Miguel Poiares Maduro
de 2003 à 2006. Son travail porte entièrement sur l’étude de l’Europe et
de son droit.
Loïc Azoulai is Professor at Sciences Po Law School, Paris. Formerly
Chair of European law at the European University Institute (2010‑2015) and
référendaire at the European Court of Justice, working with the Advocate
General Miguel Poiares Maduro (2003‑2006). His work is entirely devoted
to the study of the laws of Europe.
Voici déjà quelques années que, dans le droit de l’Union européenne, le
sens des libertés de circulation n’est plus clairement donné. La crise qu’a
connu l’Union au cours des dix dernières années les a soumis à l’épreuve
de la critique : les critiques de gauche les associent à des mouvements de
capitaux incontrôlés et à des phénomènes de concurrence sociale et fiscale
à l’échelle du continent, les critiques de droite les rendent responsables de
mouvements de population non désirés et de phénomènes de déstabilisation
culturelle. Congédiées de la pensée rationnelle et modernisatrice ayant présidé
au rêve de l’unité européenne, les libertés de circulation sont devenues l’indice
de l’état paradoxal de notre situation. D’un côté, elles incarnent l’état d’intense
interdépendance qui existe entre les économies, les réseaux techniques, les
chaînes d’approvisionnement et les sociétés des États européens. De l’autre,
elles symbolisent les effets d’aliénation, d’inégalité et d’injustice résultant de
ces interdépendances. Le Brexit n’est à cet égard que la forme la plus aiguë
d’une situation qui affecte l’ensemble des Européens : les libertés de circulation
y sont mêlées aux jeux politiques, à la fois objet de répulsion et d’attraction.
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Ont-elles épuisé leur sens ? À coup sûr, le sens des libertés de circulation ne peut plus être cherché dans leur écriture. Il ne réside pas dans les
dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui les
recueillent : celles-ci, pauvres et essentiellement ambivalentes, se sont prêtées
à des interprétations libérales, et à d’autres plus sociales1. Beaucoup de leurs
contempteurs, méfiants de la lettre, se mettent alors à spéculer sur les signes
qu’elles véhiculent : « liberté », « concurrence », « marché ». Spéculation
séduisante, dangereuse cependant. Car les signes sont trompeurs. Ils se plient
aisément aux programmes idéologiques et aux discours de convenance. Aussi
le meilleur moyen d’aborder les libertés de circulation est de les rendre à
leur difficulté et à leur ambivalence. Cela implique de se plonger dans les
opérations complexes qu’elles génèrent, dans les représentations contrastées
qu’elles suscitent, dans les effets problématiques ou paradoxaux qui résultent
de leur mise en œuvre.

Section 1. Des

opérations et des représentations

Les libertés de circulation se ramènent à deux opérations typiques : reconstituer des rapports, présumer des états de choses. Il y a sans doute bien d’autres
opérations à l’œuvre, mais ces deux-là sont essentielles2.
D’abord la reconstitution de rapports. Président de la Haute autorité de
la CECA, Jean Monnet se donnait comme grand programme « la mise en
communication des marchés nationaux »3. Le régime juridique des libertés
de circulation assure l’ingénierie technique de ce grand projet aux niveaux
microéconomique et microsociologique. Sa fonction est d’encadrer les activités
économiques et sociales ayant leur siège par-delà les frontières nationales.
L’enjeu est de donner une forme juridique à des rapports économiques se
déployant à l’intersection d’ordres juridiques et politiques qui, étant territorialement confinés ou du moins indexés sur des types de situations rattachables
à leur ordre, n’ont pas la volonté ou ne sont pas équipés pour les reconnaître.
Reconstituer un rapport là où le droit national opposerait soit son indifférence
soit la possibilité d’un conflit est une opération exigeante, qui va au-delà de la
subsomption d’une situation donnée sous un régime de liberté. Il faut encore
que cette subsomption soit soutenue par des mécanismes de coopération entre
1

2

3

Voy., sur ce point, M. Höpner et A. Schäfer, « Embeddedness and Regional Integration : Waiting for Polanyi in a
Hayekian Setting », International Organization, 2012, vol. 66, p. 429.
Sur ces opérations, voy. L. Azoulai, « Le sujet des libertés de circuler », in L’unité des libertés de circulation. In varietate concordia (E. Dubout et A. Maitrot de la Motte dir.), Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 385.
Cité par F. Joly, L’Europe de Jean Monnet, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 67.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 104

06/03/2020 10:19:20

Le sens des libertés de circulation dans le droit de l’Union Européenne 

105

autorités nationales, par les actes des acteurs concernés disposés à s’émanciper
du cadre national, à agir et à contester les règles étatiques, par des dispositifs
d’accueil de ces contestations et de recours aux juridictions nationales. Les institutions européennes ont travaillé à l’institutionnalisation de ces mécanismes,
dispositions et dispositifs.
L’autre grande opération, c’est la présomption. S’efforcer de projeter des
états de choses possibles comme s’ils étaient existants. Au départ il y a une
grande fiction. Selon Roger-Michel Chevallier, en poste à la Cour de justice
de l’Union de 1959 à 1982, « la clé de toute l’affaire » est là : au lieu de se
régler sur les intentions des auteurs des traités, la Cour de justice a pris pour
règle de considérer le marché commun « comme un fait, dont il convient de
prendre juridiquement conscience et duquel il faut tirer toutes les conséquences
nécessaires »4. Poser ce fait institutionnel permet à la Cour de justice de
développer des interprétations contrefactuelles favorables à la mise en place
du marché intérieur. Ainsi, « il y a lieu d’envisager non seulement l’état actuel
du marché, mais encore les possibilités d’évolution dans le contexte de la libre
circulation des marchandises à l’échelle de la Communauté et les virtualités
nouvelles de substitution entre produits que l’intensification des échanges peut
révéler, de manière à mettre pleinement en valeur les complémentarités entre les
économies des États membres, conformément aux objectifs fixés par l’article 2
du traité »5. Le vraisemblable tient lieu de loi. Et, si cela ne suffit pas, il
faudra oser une présomption à un niveau plus structurel : admettre l’équivalence
des systèmes de droit des États membres gouvernant la commercialisation des
produits ou la fourniture de services. Cette présomption n’élimine pas les différences entre systèmes de normes des États membres ; mais ces différences ne
constituent plus un obstacle à l’accès des produits et des services aux marchés
nationaux, à moins de rapporter la preuve que l’équivalence n’est pas fondée.
Cette présomption a un nom : dans le langage des institutions européennes,
c’est la « reconnaissance mutuelle ».
Ces opérations sont des outils techniques. Elles aident à faire advenir une
réalité économique et sociale, elles la présument. Mais elles ne garantissent
pas le désir de cette réalité. Il est encore besoin de représentations. De la
connaissance et de la reconnaissance de celles-ci dépend l’effectivité du marché intérieur. Il n’y a pas de marché élargi, il n’y a pas d’espace européen
sans désir, sans représentations. Du désir et des représentations naissent les
4

5

R.-M. Chevallier, « Methods and Reasoning of the European Court in its interpretation of Community Law », Common Market Law Review, 1965, p. 21.
CJCE, 27 février 1980, 170/78, ECLI:EU:C:1980:53, Commission c. Royaume-Uni, pt 14.
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mobilisations politiques et les formes sociales de la réappropriation du projet
d’établissement du marché intérieur européen.
S’il est un sens à donner aux libertés de circulation, il est là : ni dans la
lettre, ni dans les signes. Ce droit est le support de représentations. Celles-ci
sont le produit d’un travail herméneutique et conceptuel. Travail accompli
essentiellement par la Cour de justice de l’Union. Ces représentations sont de
deux ordres. Elles relèvent d’abord de la construction d’un ordre. Il y a l’idée
qu’un autre ordre économique et social est possible et qu’il peut être construit
par les moyens du droit. Ce constructivisme de type holiste est d’abord une
réaction au contexte d’apparition du projet européen : celui d’une lutte contre la
précarité des conditions matérielles et morales d’existence des populations dans
l’Europe d’après-guerre. Porté par le projet de modernisation des économies
européennes, le droit des libertés de circulation a justifié le déploiement des
concepts structurants de ce régime tels que « l’entrave à la libre circulation »
ou « l’accès au marché ». Mais, en outre, cette représentation d’un marché bâti
a servi de terrain privilégié au développement d’une représentation de l’ordre
social. Le régime des libertés de circulation débouche sur un ordre de relations
sociales tout autant que sur un ordre marchand. Par les techniques, les concepts,
les principes et les raisonnements du marché intérieur, la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union a donné forme à un ordre socio-économique, organisé de telle sorte que des classes d’individus (consommateurs, travailleurs,
opérateurs économiques, patients, étudiants…) aient accès à des classes de
fonctions assurées par l’État (transactions commerciales, éducation, justice,
redistribution, protection sociale…). Pour ce droit, le développement de situations transnationales est conçu comme facteur de transformation sociale. Chose
remarquable, dans une telle représentation, toute hypothèse de conflit semble
exclue6. C’est la stabilité qui est privilégiée. Ce trait n’a cessé de s’accentuer.
Au point que la stabilité (budgétaire, financière, sociale, institutionnelle, politique) est devenue l’idéologie européenne des années de crise.
L’autre ordre de représentations est un effet inattendu du premier. Le
constructivisme avait clairement en vue l’accroissement et « la répartition la
plus rationnelle » des productions et des activités en Europe. Mais, parce qu’un
tel objectif appelle une mise en rapport entre productions et producteurs, mais
aussi entre produits et consommateurs, entre travailleurs et membres de leur
famille, entre territoires et sociétés et groupes sociaux ou citoyens ordinaires,
les libertés de circulation ont fini par devenir les véhicules d’une ethnologie
6

Voy., sur ce point, L. Azoulai, « Le sens du social dans le droit de l’Union européenne », in Les frontières de l’Europe
sociale (S. Barbou des Places, E. Pataut et P. Rodière dir.), Bruxelles, Bruylant/Larcier, 2018, p. 265.
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et même d’une éthique propres au projet européen. Une idée de la vie sociale
et des rôles qu’on y occupe s’est dégagée de ces opérations. Des règles de
conduite y ont été incorporées : des manières de consommer, de travailler, de
se regrouper. De sorte que les libertés économiques de circulation peuvent être
lues aussi bien comme des manières de jouir d’un espace élargi, de s’émanciper des liens de nationalité imposés ou des liens sociaux hérités, d’opter
pour d’autres styles de vie ou d’autres formes de régulation sociale7. Dans
les termes de l’Avocat général Poiares Maduro : « À présent, les libertés de
circulation doivent être comprises comme l’une des composantes essentielles
du statut fondamental des ressortissants des États membres. Elles constituent
la dimension transnationale du statut économique et social conféré aux citoyens
européens »8. Cette manière de se représenter les libertés répond, à l’évidence,
à une « double vérité »9. D’un côté, elle permet de donner une assise personnelle, sociale et même morale à la structure du marché européen. Elle fait des
libertés de circulation un objet d’attachement. De l’autre, elle justifie l’extension de la structure du marché à ce que la Cour constitutionnelle allemande a
appelé les domaines de « l’organisation sociale des circonstances de la vie »
(famille, criminalité, éducation, immigration, environnement, santé, etc.)10. Elle
consolide l’emprise de ce marché.

Section 2. Des

conditions et des coûts

Telle est, sous ses traits les plus généraux, la configuration créée par les
libertés de circulation en Europe. Avec la crise, cette configuration s’est révélée
problématique. On s’est aperçu que les libertés de circulation emportent avec
elles un certain nombre de conditions. On s’est aussi aperçu que ces conditions
pouvaient venir à manquer. On s’est aperçu que les libertés de circulation
avaient des coûts. La perception accrue de ces coûts conduit à remettre en
cause l’ensemble de la construction.
Le fonctionnement de ces libertés repose d’abord sur une certaine prudence
idéologique. Il importe que l’effet de libération des facteurs de production ne
soit pas confondu avec un effet de libéralisation et de dérégulation des économies nationales. Si l’on veut assurer l’accès à des marchés organisés et à
des biens collectifs, il faut éviter que les libertés de circulation contribuent à
7

8

9
10

Voy., sur ce point, F. de Witte, « Emancipation Through Law ? », in Constructing the Person in EU Law : Rights,
Roles, Identities (L. Azoulai, S. Barbou des Places et E Pataut éds), Oxford, Hart Publishing, 2016, p. 15.
CJUE, aff. jtes C-158/04 et C-159/04, ECLI:EU:C:2006:562, Alfa Vita Vassilopoulos and Carrefour Marinopoulos,
concl. av. gén. Poiares Maduro, § 40.
L’expression est de P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 271.
Décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le Traité de Lisbonne, 30 juin 2009, § 251.
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les désorganiser. Cependant, selon la manière dont elles sont interprétées, les
règles du « laissez-passer » peuvent facilement être converties en règles du
« laissez-faire ». Le régime des libertés de circulation est sujet à instrumentalisation. De fait, ce que l’on a appelé le « tournant néo-libéral » en Europe
dans les années 1990 a porté au pouvoir des élites politiques favorables à des
programmes massifs de dérégulation. Les libertés de circulation ont dès lors pu
être utilisées comme des moyens de déterritorialiser le capital et de maximiser
les profits, sans que ceux-ci soient liés avec des ancrages réels dans l’économie
ou dans la société. À lui seul peut-être l’arrêt Centros de la Cour de justice de
l’Union illustre toute cette période11.
S’ajoutent des conditions économiques, sociales et politiques. Le régime
des présomptions sur lequel reposent les libertés de circulation ne peut
fonctionner qu’à la condition qu’il existe une certaine homogénéité entre les
économies nationales et qu’un esprit de confiance mutuelle et de coopération
s’établisse entre les autorités nationales. Or, le choc de l’élargissement de
l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale dans les années
2000, auquel s’est ajouté le choc de la crise économique et financière des
années 2010, ont mis à mal ces conditions de fonctionnement : une hétérogénéité accrue s’en est suivie. Sur fond de ces déséquilibres, l’opération
ordinaire des libertés de circulation s’est mise à produire des résultats aberrants : la meilleure illustration en est sans doute dans la jurisprudence Viking
Line et Laval12.
C’est ainsi que les coûts des libertés de circulation sont devenus éclatants.
Ces coûts sont de deux ordres. Les uns relèvent de simples « pathologies
sociales ». Ce sont les coûts sociaux et politiques du régime : la distribution
inéquitable des bénéfices liés à la mise en œuvre des libertés de circulation, la déstructuration des structures de l’État providence, la désactivation
des organes de représentation au profit d’organes indépendants. Les autres
relèvent du registre des « anomies sociales ». Ce sont les coûts d’ordre culturel
et moral : la déstabilisation de modes de vie et d’identités collectives ancrés
dans les sociétés nationales, le développement d’une anthropologie néolibérale
de l’individu responsable, auto-organisé, hyperactif, la création de phénomènes
d’exclusion et de marginalisation des citoyens les moins actifs. Il est devenu
à présent difficile de dissocier les libertés de circulation de l’image des coûts
qu’elles engendrent. Qu’elles créent, à l’échelle de l’Union, des bénéfices pour
11
12

CJCE, 9 mars 1999, C-212/97, EU:C:1999:126, Centros.
CJCE, 11 décembre 2007, C-341/05, ECLI:EU:C:2007:772, Viking Line ; CJCE, 18 décembre 2007, C-341/05,
ECLI:EU:C:2007:809, Laval un Partneri Ltd, Rec., p. I-11767.
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l’ensemble des populations européennes est un fait13 ; mais de ce fait macro
économique nous ne tirons plus aucun sens : ce sens, nous le recherchons plutôt
dans les effets d’injustices locales et d’inégalités que ces bénéfices dissimulent.
Certes, cette nouvelle configuration n’est pas demeurée sans effets. Les
organes responsables de la mise en œuvre de ces libertés ont cherché à apporter
des corrections au régime existant. Cela s’est d’abord manifesté sur le plan idéo
logique, sur le plan de la justification de ce régime. Les libertés de circulation
sont désormais placées sous la référence à « l’économie sociale de marché »,
telle qu’elle apparaît à l’article 3 du Traité sur l’Union européenne et dans la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union. Cela s’est manifesté également
sur le plan technique. En réponse aux préoccupations politiques et sociales,
la Cour de justice a créé de nouveaux motifs de dérogation au profit des États
membres, élargissant les possibilités d’échapper à l’application du régime des
libertés de circulation14. D’autre part, les organes politiques ont mis en place des
dispositifs de secours sous forme de garanties minimales promouvant l’équité
dans les rapports économiques et sociaux15. Enfin, en réponse aux préoccupations culturelles et morales, les institutions européennes ont adopté le discours
des valeurs : une communauté des valeurs unit et protège les Européens16.
Seulement, il faut bien admettre que ces réponses ont une portée limitée. Elles
ne permettent pas de reconsidérer les conditions mêmes de fonctionnement des
libertés de circulation.

Section 3. Critique

et postcritique

C’est à ce point que surgit la critique, sous sa forme hyperbolique, l’idée
qu’il faudrait « tout revoir ». Cela se manifeste de deux manières. À gauche de
l’échiquier politique, par la proposition de destituer les libertés de circulation.
De leur retirer le statut de « règles fondamentales » que leur a donné la Cour de
justice de l’Union, en faisant des règles inaltérables, soumises au seul contrôle
de la Cour elle-même. On a donc proposé de les « dé-constitutionnaliser » et,
13

14

15

16

Voy. les résultats de l’étude de la Fondation Bertelsmann, Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions, mai 2019, disponible en ligne.
Voy., sur cette technique jurisprudentielle, L. Azoulai, « Culture de l’argumentation et déconstruction du désaccord
devant la Cour de justice de l’Union européenne », in La construction de l’accord et du désaccord en droit (J.-Y. Chérot dir.), Cahiers de méthodologie juridique, n° 30, Aix-en-Provence, PUAM, 2017, p. 1935.
Cela prend la forme programmatique et générale d’un « Socle européen des droits sociaux ». Une manifestation plus
concrète de ce programme se trouve dans le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du
20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en
ligne.
Cela se traduit par des textes-valeurs tels que le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
sur la base duquel se développe une jurisprudence très riche de la Cour de justice de l’Union européenne.
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par-là, de rendre leur contenu au débat politique, à la contestation, au conflit
social, au changement17. À droite, cela se manifeste par l’idée de démanteler en
tout ou en partie ces libertés. De réintroduire des contrôles aux mouvements des
personnes et des capitaux. On a donc proposé d’opposer au « free movement » le
« fair movement » et, par-là, de protéger les groupes sociaux les plus sensibles
aux coûts sociaux, politiques, culturels et moraux de la libre circulation18.
Ces propositions, si elles étaient prises au sérieux, risqueraient d’altérer le
sens même du projet d’intégration. Et pourquoi pas, après tout ? Disons qu’il
en va d’un sens propre à ces libertés, et toujours puissant : l’émancipation
individuelle, la communication entre les sociétés européennes19. Mais alors que
fait-on de ces libertés si l’on doit tout de même prendre au sérieux la critique
dont elles font l’objet ? C’est là la question essentielle. Il faut chercher les voies
d’une « post-critique », enregistrant les leçons de la critique, enquêtant sur les
usages effectifs des libertés de circulation, recensant les bénéfices aussi bien
que les coûts réels, sans céder toutefois sur le potentiel émancipateur dont
elles sont le siège et l’instrument20.
Je dirais que cela passe d’abord par un changement d’orientation conceptuelle. Il faut rompre avec le constructivisme qui se trouve au cœur de ce régime.
C’est lui qui a peu à peu éloigné le droit de l’Union et la politique européenne
de la réalité sociale, vécue et perçue. Mais que reste-t‑il de ce régime si l’on met
fin au programme de construction d’un ordre économique et social ? Il reste ce
que j’appellerais des configurations d’existence. Celles-là mêmes qui reposent
sur la mise en œuvre effective des libertés de circulation dans la réalité des
sociétés européennes : situations d’appartenances et d’attachements multiples
(nations, sociétés, professions, religions), formes originales d’association entre
individus et institutions (étudiant/université, hôpital/patient…), formes émergentes d’identités problématiques (les migrants en situation irrégulière mais
non-éloignables, les citoyens européens pauvres intégrables mais dépourvus de
protection). Indexées à de telles configurations, les libertés de circulation ont un
rôle précis à jouer : s’opposer aux règles abstraites qui ne tiennent pas compte
des configurations nées de l’existence d’interactions sociales européennes, et
tout autant s’opposer aux usages opportunistes des libertés de circulation déconnectés de toute forme d’intégration sociale. Leur fonction serait donc celle
17

18

19

20

Le texte-étendard est à cet égard : D. Grimm, « The Democratic Costs of Constitutionalisation : The European Case »,
European Law Journal, 2015, p. 460.
En ce sens, voy. C. Barnard et S. Fraser Butlin, « Free Movement Vs. Fair Movement : Brexit and Managed Migration », Common Market Law Review, 2018, p. 203.
Voy., sur ce point, L. Azoulai, « ‘Integration Through Law’ and Us », International Journal of Constitutional Law,
2016, vol. 14, n° 2, p. 443.
L. de Sutter (dir.), Postcritique, Paris, PUF, 2019.
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d’un instrument de garantie et de correction : un instrument pour opérer un
réajustement des règles européennes et des règles nationales aux formes de
la vie réelle (en ce compris les formes de vie non humaines des écosystèmes
européens) qui résultent de l’état complexe d’interdépendance qui caractérise
la situation des Européens. Le sens des libertés de circulation n’est plus de
produire une nouvelle société. Il est de servir de garantie d’existence.
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Section 1. Introduction
This intervention could be perceived as partly ‘exorbitant’ when compared
to the main topic of the round table devoted to EU freedoms from an economic
perspective, as it mainly focuses on the issue of cross-border free movement
of a particular kind of decisions, i.e. arbitral awards between EU Member
States. The inclusion of such a subject within the present debate is justified,
anyway, if only considered what a sensitive relevance arbitration plays from
an economic point of view.
The intra-European ‘circulation’ (comprising both recognition and enforcement) of judgments has been regarded for a long time as a ‘fifth freedom’1
aimed at granting a proper development of the European Single Market, as many
EU secondary legislation instruments adopted in the field of private international
law traditionally recall within their preliminary recitals.
And if this is achieved, there is no doubt about the fact that a similar issue
concerns court judgements but also arbitral awards, whose relevance for the
international trade is often broader than jurisdictional decisions one.
Consequently, the main question which we would like to face is the following:
what is the current situation of EU law on the side of free movement of arbitral
awards? Does the ‘mutual trust’ which characterizes the relationships between
Member States on court decisions extend to the arbitration field as well? Indeed,
we are strongly convinced that the same concept of ‘mutual trust’ could be considered as the ground for the sens de la liberté de circulation within the Single Market,
for the traditional ‘factors of productions’ as well as for judgments and awards.
So, moving back to the title of this round table, we could wonder if the state
of art is sufficiently satisfying for economic actors involved or, conversely,
faut-il revoir tout, ou au moins dans une partie?

Section 2. Recognition of arbitral awards
between International and EU Law
It could be affirmed quite certainly that, due to both a satisfying and widespread framework at the international level and a broad difference of views
between Member States of the EU, arbitration has not been the subject matter
of significant EU’s interventions, neither in terms of unification nor in terms
of harmonisation of laws.
1

After the well-known freedoms of movement provided by the EU Law for goods, capital, services and persons (TFEU,
part three, titles II and IV).
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In a very broad way, it is true that the most important reference for inter
national commercial arbitration is still represented by international treaty-based
law, notwithstanding the fact that we take into consideration the actually inter
national or the narrower European (regional) intervention level. As it is wellknown, we are especially thinking to the 1958 UN Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards;2 but other international instruments
could play a fundamental role in this field as well, like the 1961 European
Convention on International Commercial Arbitration.3
More precisely, EU Law still does not provide for any rule on recognition
and enforcement, in a Member State, of arbitral awards which had their seat
within the so-called European area of freedom, security and justice. Indeed,
the Brussels Ia Regulation (on jurisdiction, recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters)4 expressly excludes arbitration
from its scope of application,5 while other instruments of secondary EU Law
do not fill such a gap.
It is true that, on the one hand, the 1958 New York Arbitration Convention
represents a very successful example of international treaty, this being ratified by
the most part of Countries worldwide, so that a regional-based intervention on the
same matter has not been considered as urgent.6 At the same time, it is also true
that a unanimous position on a new EU discipline could not easily be reached,
as it could maybe be inferred from the fierce divergences arisen on the role of
arbitration within the debate concerning the recast of the Brussels I Regulation7.
But, on the other hand, the application of the Brussels Ia regime can anyway affect not only the intra-European recognition of arbitral awards, but also
the same (free) access to the arbitration, as well-known and pointed out by
many Authors during the last years:8 what about the potential obstacles raised
2

3

4

5

6

7

8

Concluded in New York on 10 June 1958, it has entered into force in 1959. By now, it is adhered to by more than 140
States all over the world.
Concluded in Geneva on 21 April 1961, it has entered into force in 1964 and it is currently binding between 31
contracting parties.
Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ, L 351, 20 December 2012, p. 1.
See Art. 1(2)(d) and L. Radicati di Brozolo, “L’arbitrato e la proposta di riforma di revisione del Regolamento
Bruxelles I”, Rivista dell’arbitrato, 2011, pp. 187 ff.
Moreover, after the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009, the previous EC Treaty Article 293 on the intraEuropean negotiations aimed at securing, inter alia, « the simplification of formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of […] arbitration awards » has been definitely abandoned. On this point see in particular
M. Illmer, “The Arbitration Interface with the Brussels I Recast : Past, Present and Future”, in The Impact of the EU
Law on International Commercial Arbitration (F. Ferrari ed.), New York, Jurisnet LLC, 2017, pp. 60‑61.
As it is stressed for instance by J.-B. Racine and S. Menétrey, “L’arbitrage et le règlement Bruxelles Ibis”, in Le
nouveau règlement Bruxelles Ibis (E. Guinchard dir.), Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 13 ff.
The mutual relationship between the commercial arbitration and the BIa Regulation’s scope of application has been
especially analysed after the first relevant decision issued on the subject matter by the Court of Justice in the West
Tankers case (Grand Chamber, 10 February 2009, C-185/07, ECLI:EU:C:2009:69), concerning the compatibility with
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by a judiciary decision, issued in a Member State under the BIa regime, on
the recognition/enforcement, according to New York Arbitration Convention’s
provisions, of an arbitral award pronounced on the same object?9 And what
about an anti-suit injunction issued by an arbitral tribunal and subject to
a recognition proceeding under the New York Convention in a Member
State, towards the uniform EU rules on conflict of jurisdictions provided by
Brussels Ia Regulation (i.e. a potential manifestation of the so-called parallel
proceedings problem, faced by the 2015 ECJ’s Gazprom10 case-law),11 or the
judiciary decision/arbitral award on the substance of a case following the
assessment on the invalidity of the arbitration clause/agreement?12
From this perspective, the evolution of EU private international law is now
implying a ‘mutual trust’ principle between national systems13 to such an
extent that the gap with the regime foreseen by 1958 New York Arbitration
Convention for the recognition of arbitral awards is growing increasingly
more and more: both ECJ case-law and literature have shown that EU
principles like the denial to review the jurisdiction of the court of origin
and the automatic recognition of judgments could affect the access to arbitration, so that the exclusion of arbitration from BIa scope of application
is now risking to prevent citizens from using this ADR instrument instead
of enhancing it.14
Moreover – and even if the context does not allow us to deepen such an
issue – it remains to be considered the potential consequences of the withdrawal of the United Kingdom from the EU (so-called Brexit), currently (and
provisionally?) fixed on 31 October 2019 : of course “[o]ne effect will be to
make arbitration in London more effective, and probably more attractive, than it
currently is”, considering that “English private international law puts the duty
of a court to uphold the arbitration agreement above its duty to give effect to

9

10
11

12

13

14

the previous Regulation BI (n° 44/2001) of an anti-suit injunction issued by a court of a Member State on the ground
that such proceedings would be contrary to an arbitration agreement.
See, among others, A. La Mattina and C. Cellerino, “L’arbitrato e il nuovo regolamento (UE) 1215/2012 : vecchie
questioni e nuovi problemi aperti”, Diritto del commercio internazionale, 2014, p. 551.
ECJ (Grand Chamber), 13 May 2015, C-536/13, ECLI:EU:C:2015:316, Gazprom.
On this A. Layton, “Arbitration and Anti-suit Injunctions under EU Law”, in The Impact of the EU Law on International Commercial Arbitration (F. Ferrari ed.), op. cit., pp. 63 ff. ; G. Gaja, “Convenzione di New York sull’arbitrato
e anti-suit injunctions”, Rivista di diritto internazionale, 2009, pp. 503 ff.
See S. M. Carbone, “Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del
regolamento (UE) 1215/2012”, Diritto del commercio internazionale, 2013, particularly pp. 679‑680.
As it has more recently stressed by the Court of Justice in Achmea case, concerning arbitrations provided for in
bilateral investment treaties concluded among Member States (Grand Chamber, 6 March 2018, C-284/16,
ECLI:EU:C:2018:158) : see in particular § 58.
See for instance F. Salerno, “Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012”,
Rivista di diritto internazionale, 2013, p. 1189.
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foreign judgement”,15 unlike it is provided for by the ‘Brussels I(a) system’.16
And, on the other hand, a second, significant, effect could be represented by the
possibility, for an English court, to come back rendering anti-suit injunctions,
once the West Tankers case law will not bind the UK anymore.17

Section 3. Private

autonomy

Moreover, having clarified the prominent position that the 1958 New York
Convention still retains in respect of cross-border recognition of arbitral awards
both worldwide and at EU level, it also has to be pointed out that such an
international discipline has granted a sensitive role and extension to private
autonomy, both in the choice of the court for the possible setting aside of the
arbitral convention, and in the sense that no space has been left under the
Convention to the possibility to deny the arbitral award recognition due to a
complaint based on the single law chosen by the parties for ruling the substance
of the matter, whereby this is not a State law. Indeed, the recognition of an
arbitral award ruled by a non-State law as to the substance of the dispute is
normally granted under the New York Convention even by those domestic legal
systems which do not admit an option in favour of a non-state law in contracts,
like the lex mercatoria or the UNIDROIT principles18 (and we need to take into
account that this is the case of the final version of EU Rome I Regulation19). In
so doing, no space is given in such cases to the application of the public policy
clause, still admitted in principle by virtue of Art. V(2)(b) of the Convention.
Thus, it is true that EU law is generally (and mostly rightly) perceived as
the area where private autonomy is granted for its maximum development, but
a possible extension of European conflict of laws rules to arbitration would
not represent a step forward for this matter (if only we consider how often
international contracts and arbitration conventions are making reference to
supra-national principles and rules).
15

16
17
18

19

See, recently, A. Briggs, “Brexit and Private International Law : an English Perspective”, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2019, p. 270.
Whose provisions are going to be revoked by current formulation of the European Union (Withdrawal) Act 2018.
A. Briggs, “Brexit and Private International Law : an English Perspective”, op. cit.
See S. M. Carbone, “Opportunità e limiti dell’autonomia privata. Tra diritto comparato e D.I.P.”, in Dialoghi con
Guido Alpa (G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich a cura di), Roma, RomaTrE-Press, 2018, pp. 45‑46
(available at http://romatrepress.uniroma3.it).
The reference is made, in particular, to Recital 13 and Art. 3 of the Regulation (EC) n° 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), OJ,
L 177, 4 July 2008, p. 6. About the choice of a non-State law under the Rome I Regulation, see P. Mankowski, “Article 3”, in ECPIL Commentary, vol II., Rome I Regulation (U. Magnus and P. Mankowski eds), Köln, Otto Schmidt,
2017, §§ 247 ff. ; M. J. Bonell, “Il Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(“Roma I”) – Ovverosia una grande occasione perduta”, in Bocconi Legal Papers, Paper n° 2011/02/IT, available at
https ://works. bepress.com/bocconi_legal_papers/30/.
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Yet, it remains that, even if the ‘free movement’ (lato sensu) principle, applied
to judgements many years ago by European Union law and now codified in the
BIa Regulation, has not been effectively extended to arbitration as of today,
the 1958 New York Convention has granted to arbitral awards a very satisfying
level of cross-border ‘circulation’ this far, so that such an extension would be
justified by the abovementioned problems that still affect this kind of ‘double
regime’ rather than by an actual need to grant that arbitral awards could produce their effects within any legal systems different than the one where the
arbitration took place.

Section 4. (Provisional)

conclusions

In conclusion, it is possible to argue that EU law could have some steps to do
having regard to arbitration matters, even if one could also affirm that the exclusion of arbitration from the EU private international law’s scope of application
is still most often convenient for the parties involved, whose private autonomy
can find a best expression under the 1958 New York Convention regime.
In fact, from a conflict of laws perspective, it would be maybe appropriate
that EU rules would open to the choice of non-State law in contractual matters,
in a way to harmonise them to the already widespread custom in the field of
arbitration clauses (which anyway do not fall within the scope of application
of EU uniform law yet), and international contracts in general, also in the
perspective of a possible future extensions of the EU provisions in the field
of arbitration.
Secondly, EU law on recognition and enforcement of foreign jurisdictional
decisions should already face the problems arising from the arbitration exclusion, and could tackle them at least through a co-ordination between the two
different regimes for the ‘free movement’ of judgments within the EU, on the one
hand, and arbitral awards worldwide, on the other hand. Even if it has already
been stressed that the choice for an ‘arbitration exclusion’ made by the BIa
Regulation complies with the abovementioned enhancement of party autonomy
in Europe (particularly on the side of the choice of court),20 some doubts are
still unsolved concerning the Regulation’s interpretation and application, which
are mainly related to parallel proceedings (like in case of a civil judgement
declaring arbitral award’s invalidity, where arbitral panel would be asked in
parallel to pronounce on the same issue, namely its own jurisdiction).
20

S. M. Carbone, “Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012”, op. cit., p. 680.
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From this point of view, a future review of EU’s uniform discipline could be
more ‘brave’ towards arbitration, whether in the sense of a complete exclusion
which could at the same time better clarify the mutual scope of application of
domestic, European and international provisions, or in the sense of an integration of the two regimes, at least – in a perspective de iure condendo – submitting to intra-European regime the arbitral awards issued or recognised in
a Member State.21 This latter being the case, the mutual trust principle should
not operate in such a way to restrict the access to commercial arbitration as
an alternative to domestic civil jurisdiction: it should rather take a step back
in front of it. Since as of today the arbitral exclusion from the BI(a) system
has been conceived as a way to valorise the access to the arbitration itself, a
possible extension to arbitration of the EU provisions on judicial cooperation in
civil matters should necessarily proceed through either an ‘elastic’ application
of the mutual trust principle or, in a perspective de iure condendo, the drafting
of an ad hoc set of rules.
Moving from these – brief – observations, we could conclude by saying that
the only answer we can give to the question initially made is that… bien qu’il
ne faille pas tour revoir, il y a quand même un certain degré d’amélioration
possible.22

21

22

See in this sense F. Salerno, “Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012”,
op. cit., pp. 1189‑1190 : the author highlights that arbitration “è de lege lata costretto a misurarsi con lo spazio giudiziario europeo. Tra i vari profili che convergono in tal senso, quello che assume per ora valenza centrale è l’esigenza posta
dal regolamento di raccordare lo spazio giudiziario ad un parametro uniforme dell’esclusione in materia di arbitrato,
rimuovendola nel caso concreto se sussiste una decisione di merito all’interno di uno Stato membro assunta nel presupposto dell’accertata invalidità della convenzioni arbitrale”.
Some suggestions could be found in M. Benedettelli, “‘Communitarization’ of International Arbitration : A New
Spectre Haunting Europe ?”, Arbitration International, 2011, vol. 27, n° 4, pp. 583 ff., particularly pp. 614 ff.
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CHAPITRE 11. L’INTÉGRATION À L’UNION
EUROPÉENNE COMME PRINCIPE DE RÉGULATION 
DES DROITS DES PERSONNES
Par Mehdi Mezaguer, LADIE/IDPD, Université Côte d’azur.
Mehdi Mezaguer est maître de conférences à l’Université Côte d’Azur en
droit public. Il est membre du Laboratoire de droit international et européen
(LADIE/IDPD). Il dirige le M2 Juriste européen et dirige la clinique
juridique AJIRE (analyse juridique de l’intégration des réglementations
européennes) à l’Institut du droit de la paix et du développement (UCA).
Mehdi Mezaguer is an associate Law Professor at the University Côte
d’Azur (UCA) in Public Law. He is a member of the the Laboratory on
International and European Law (LADIE/IDPD). He is the director of the
Master programme European Lawyer and the codirector of the legal clinic
AJIRE at the Institute for Peace and Development Law (UCA).
Il n’y a pas d’intégration, il n’y a que des preuves d’intégration. Ainsi pourrait
être résumée la mise en œuvre de la notion étudiée dans son acception européenne.
À la fin de l’année 2018, et alors que les derniers rebondissements du Brexit
n’étaient pas survenus1, l’ancienne Première Ministre Theresa May disait vouloir mettre fin à la libre circulation des citoyens européens (et des autres) en
privilégiant un système d’immigration basé sur les compétences des travailleurs, et non sur leurs origines2. S’il apparaît que ces arguments ne sont pas
nouveaux en ce qui concerne certains dirigeants du Royaume-Uni, ils sont loin
de refléter une réalité globale en ce qui concerne la circulation des personnes
dans l’Union européenne et les modalités qui l’accompagnent. En effet, si la
liberté de circulation et de séjour en tant que principe reste une réalité pour
une partie des sujets du droit de l’Union européenne, elle demeure largement
altérée pour une autre partie et soumise pour tous à des conditions plus ou moins
1

2

La Cour suprême britannique a jugé « illégale », mardi 24 septembre, la suspension du Parlement décidée par Boris
Johnson. La décision a été considérée comme nulle et non avenue à l’unanimité des onze juges.
Entre temps, la Ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel a repris ces mots dans un discours prononcé le 1er octobre 2019 lors de la conférence du parti conservateur. : « It is to end the free movement of people once and for all ».
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strictes dès qu’elle entend aboutir à un statut pérenne. Le droit de séjour, tel
qu’il découle des traités (notamment de l’article 21 TFUE) est en ce sens soumis
aux limitations desdits traités et aux dispositions prises pour leur application3.
En ce sens, l’intégration (et/ou les capacités d’intégration) peuvent constituer
un moyen de contrôle, et partant de régulation, de la circulation et du séjour
des personnes concernées. Pour cela, l’intégration va s’entendre comme une
notion composite, à la fois extrinsèquement en ce qui concerne les situations
dans lesquelles elle devra s’appliquer, et intrinsèquement, en ce qui concerne
les éléments économiques et non économiques qui la déterminent. Si cette
intervention n’a pas la vocation d’être exhaustive, elle s’inscrira essentiellement
dans la deuxième partie du raisonnement. De même, on pourra constater que
selon les composantes de ladite intégration, sa définition sera plus ou moins
européanisée.
L’intégration en tant que processus n’est donc pas prise en compte ici, même
si cette notion joue un rôle central dans la construction européenne comme
mécanisme d’aboutissement efficient de l’ordre juridique de l’Union européenne.
Les sujets se croisent alors dans un schéma global, renvoyant les différents
acteurs à leurs vocations juridiques respectives. Les États membres, tendent
vers une intégration plus grande à l’Union européenne à laquelle ils participent
institutionnellement, notamment en construisant concomitamment le droit de
l’intégration européenne. En ce qui concerne les personnes, indéfinies à ce
stade, elles pourront devoir prouver leur intégration ou leurs capacités d’intégration, afin de bénéficier pleinement des droits offerts par l’Union et ses États
membres. En ce qui concerne l’intégration des personnes aux États membres de
l’Union, c’est bien cette dernière qui jouera de plus en plus le rôle de régulateur, notamment par le biais de la notion étudiée, bien que celle-ci ne soit pas
nécessairement définie au niveau européen. Les deux aspects peuvent même
parfois être liés comme lorsque le TFUE renvoie à « un système intégré de
gestion des frontières extérieures »4, impliquant une plus étroite coopération
entre les États pour la réalisation d’objectifs communs en matière migratoire,
notamment en ce qui concerne l’accueil de ressortissants d’États tiers.
Plus encore, ce même traité énonce en son article 79 que « [l]e Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des
États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers
en séjour régulier sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des
3
4

Arrêt du 30 juin 2016, NA, C-115/15, pt 75.
Art. 77 TFUE.
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dispositions législatives et réglementaires des États membres »5. Deux points
importants ressortent de cet énoncé. D’une part, l’appréciation de l’intégration
relève en principe des États membres et concerne les personnes en situation
régulière, l’UE ne pouvant qu’appuyer. D’autre part, l’intervention de l’Union
européenne pourra se faire par la jonction des deux leviers, puisque la régularité dépend en grande partie de statuts définis par l’UE et la régulation pourra
justement intervenir par la modulation de la marge de manœuvre des États.
Quoi qu’il en soit, aucun instrument de droit primaire ne renvoie directement à l’intégration des personnes comme vecteur d’attribution de droits avec
précision. C’est essentiellement le droit dérivé et la jurisprudence qui vont
prévoir et organiser les possibilités offertes en la matière. En ce sens, il faut
notamment essayer d’analyser la constitution de l’intégration afin de saisir sa
part économique et ses autres composantes, notamment sociales ou sociétales,
pour en comprendre les effets.
Partant, nous aurions pu choisir d’intégrer les opérateurs économiques mais
il semble que la problématique les concernant est assez différente, bien qu’il
y ait une possibilité de s’interroger en des termes identiques, notamment en
ce qui concerne l’implantation des entreprises dans certains États membres,
avec la question de la loi applicable ou encore l’assujettissement à l’impôt6.
Le choix a toutefois été fait de réserver cette intervention aux personnes, qui
semblent plus propices à l’étude de la confrontation entre les différentes composantes de la notion d’intégration.
De même, en ce qui concerne la nationalité des personnes, nous allons
aborder la question des citoyens de l’Union mais aussi celle des ressortissants
d’États tiers lorsque cela sera nécessaire bien que, disons-le dès à présent,
la situation des premiers est beaucoup plus avantageuse et permet de rendre
compte d’une variation plus importante de la notion étudiée.
Afin d’apprécier la prise en compte de l’intégration et des capacités d’intégration en tant que mécanismes de régulation des droits, nous avons fait le
choix d’un plan temporel en trois parties. En effet, cette appréciation se fera
successivement en ce qui concerne l’entrée dans l’Union européenne (Section 1),
l’obtention de droits une fois l’entrée validée (Section 2) et le maintien sur le
territoire d’un État membre de l’Union européenne (Section 3).

5

6

L’appui ici mentionné renvoie à une forme de compétence de l’Union européenne et illustre la maîtrise encore importante des politiques d’intégration par les États membres.
L’arrêt rendu récemment par le Tribunal en matière de tax ruling risque de poser le problème à frais nouveaux : arrêt
du 24 septembre 2019, T-760/15, Pays-Bas c. commission.
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Section 1. L’arrivée

dans l’UE

et la prise en compte des capacités d’intégration

L’arrivée dans l’Union européenne, en ce qui concerne les ressortissants
d’États membres ne doit pas être soumise à des conditions d’intégration en
vertu de la liberté de circulation. Selon que la personne soit ressortissante
d’un État membre de l’espace Schengen ou pas, la situation est différente
administrativement, mais nous n’aborderons pas cette question ici. En effet,
on peut dire largement que pour des personnes issues d’États membres de
l’Union, le séjour7 de moins de trois mois ne peut être soumis à aucune
condition d’intégration, qu’elle soit ou non économique. En ce sens, le droit
d’entrer dans un autre État membre lorsqu’on est citoyen de l’Union est
probablement le moins entravé8. La proximité avec ces sujets privilégiés
sera en ce sens primordiale, le juge rappelant régulièrement que la plupart
des droits dont d’autres personnes bénéficient (notamment les membres de
la famille d’un citoyen) n’existent qu’en tant qu’accessoires des droits du
premier9.
En ce qui concerne les membres de la famille d’un tel citoyen, les États
peuvent imposer des conditions d’intégration, notamment économiques, afin
d’entrer sur leur territoire. On retrouve ici le fameux triptyque conditionnel
qui oblige ces sujets à : – bénéficier de ressources suffisantes pour soi et les
membres de sa famille ; – ne pas devenir une charge pour le système social du
pays d’accueil et – avoir une assurance maladie couvrant tous les risques pour
tous les membres de la famille. Dès que l’arrivée dépasse le seul citoyen, il n’y
a plus de droit d’entrée automatique mais une facilitation en fonction de critères
d’intégration anticipés. On retrouve ici l’idée que les membres de la famille
bénéficient de droits dont la citoyenneté reste le prisme principal mais que
l’appréciation des facultés d’intégration économique doit se faire en globalité.
Il faut toutefois noter que, lorsque les membres de la famille sont eux-mêmes
des ressortissants d’États membres de l’Union européenne, ils peuvent bénéficier des mêmes droits à titre individuel. Cette dernière possibilité ne doit pas
être confondue avec la faculté, pour les membres de la famille non citoyens,
d’obtenir un droit de séjour autonome conditionné notamment par des preuves
d’intégration préalables.
7
8

9

Légalement, on ne parle d’ailleurs pas de séjour mais de circulation.
Le rétablissement des contrôles aux frontières et la généralisation de celui-ci ces dernières années peuvent toutefois
remettre en question, à tout le moins interroger ce point de vue. Plus largement, les contradictions dont souffre la politique d’immigration commune à cet égard sont évidents. En ce sens, voy. notamment : L. Burgorgue-Larsen, « Les
injonctions contradictoires en matière migratoire », RDLF, 2018, chron., n° 17.
Voy. par exemple : arrêt du 18 décembre 2014, C-202/13, McCarthy, pt 34.
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Ces mêmes conditions d’intégration économique peuvent toutefois être vérifiées pour le ressortissant lui-même, lorsqu’il ne relève plus de la circulation
mais du séjour. S’il souhaite rester au-delà de trois mois sur le territoire d’un
autre État membre, le citoyen de l’Union européenne pourra lui aussi être soumis à un contrôle de ses capacités d’intégration10. En ce sens, l’intégration est
entendue comme essentiellement économique. En effet, des tests d’intégration
non-économiques11 ne peuvent être opposés aux citoyens, notamment car leur
appartenance à un État de l’Union européenne présume de cette capacité à
s’intégrer12. En revanche, les membres de la famille de ce citoyen qui ne sont
pas eux-mêmes issus d’un État membre, peuvent être soumis à ces tests, en
sus des conditions d’intégration économique qui doivent préalablement avoir
été vérifiées, mais dans des cas spécifiques. En la matière, l’imposition de ces
tests se justifiera essentiellement pour une demande de titre autonome, lorsque
le regroupé est déjà sur le territoire de l’État d’accueil13. L’imposition d’un
test pour bénéficier d’un droit de rejoindre simplement le regroupant citoyen
de l’Union européenne ne semble pas en ce sens privilégié, sauf lorsque ce
dernier n’a pas exercé son droit à la circulation14. Dans cette dernière affaire,
l’existence d’un second test dans l’optique de l’obtention d’un titre autonome
a même été validée par le juge, certes à des conditions strictes, contre l’avis
de son avocat général15.
Lorsque tous les protagonistes sont ressortissants d’États tiers, le juge accepte
plus largement le principe de ces tests, tout en précisant qu’ils ne doivent
pas rendre le regroupement familial impossible ou excessivement difficile. Les
tests doivent en ce sens se baser sur des connaissances élémentaires, prendre
en compte les efforts des personnes qui les rateraient tout en démontrant une
véritable volonté de les réussir (et donc de s’intégrer) et ne pas représenter un
coût trop conséquent pouvant s’avérer dirimant16. En ce sens, plus largement,
10

11

12

13
14

15
16

L’article 7 de la directive 2004/38 précise en ce sens que celui-ci devra exercer une activité salariée ou non salariée
ou respecter les 3 conditions d’intégration économique vues précédemment.
Linguistiques, culturels, sociétaux, etc. Cette possibilité peut toutefois exister pour les citoyens européens en ce qui
concerne l’exercice de certaines activités économiques et professionnelles : arrêt du 28 novembre 1989, C-379/87,
Groener.
On peut lire en ce sens les conclusions de l’Avocat général Cruz-Villalon dans les affaires notaires qui énonce que :
« Dans une Union proclamant la création d’un marché sans frontières intérieures, l’existence de discriminations
directes en raison de la nationalité constitue une négation de l’idée même de l’intégration ». Conclusions du 14 septembre 2010, C-47/08, Commission c. Belgique, pt 129. Dans cette optique, l’appartenance à une communauté de
valeurs impose une présomption liée à une forme d’acquis intégratif.
Arrêt du 7 novembre 2018, C-257/17, C et A.
Arrêt du 7 novembre 2018, préc. Il s’agit davantage en ce cas d’une situation d’inapplicabilité mais le juge considère
que la mention de la directive 2003/09 (qui ne concerne pas les citoyens) par la législation néerlandaise rend celle-ci
applicable au cas d’espèce.
Concl. P. Mengozzi du 27 juin 2018.
Arrêt du 9 juillet 2015, C-153/14, Minister van Buitenlandse Zaken c. K et A, pt 71. C’est le cas en l’espèce.
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la Cour a même validé la possibilité d’imposer ces examens d’intégration à des
personnes déjà en possession d’un titre de séjour de longue durée17 sous peine
d’amende, sauf à mettre en péril les objectifs de la directive18. De même, si ces
tests doivent être évités lorsque les personnes concernées sont dans l’incapacité
de s’y prêter19, le juge en a accepté le principe dans diverses situations. Ainsi,
lorsqu’un ressortissant d’État tiers en séjour régulier ne bénéficie d’aucune disposition spécifique, il est accepté que les vérifications d’intégration soient plus
poussées et préalables. Dans le cadre de la directive 2003/8620, le principe
même est reconnu à l’article 7 qui dispose que « [l]es États membres peuvent
exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national »21.
Les dispositions de la directive en question s’inscrivant directement dans
les pas des Conseils européens de Tampere et Laeken, qui revendiquaient
une politique d’intégration plus énergique afin de tendre à une égalité avec
les citoyens de l’Union. Pourtant, certaines dispositions laissent envisager des
barrières plus importantes pour les personnes en situation plus précaire. Ainsi,
une affaire ayant opposé le Parlement européen au Conseil avait permis à la
Cour de valider largement l’idée de tests d’intégration pour des enfants mineurs
de plus de douze ans notamment arrivant seuls afin de rejoindre les parents22.
L’un des points fondamentaux de cette affaire concernait justement la définition d’intégration et l’opposition entre les critères d’intégration et les objectifs
d’intégration. Plus largement, il s’agissait d’apprécier si l’intégration devait
être favorisée par un accueil pouvant être complété par un accompagnement à
l’intégration ou si elle pouvait être contrôlée au préalable. La Cour accepte en
ce sens l’idée du contrôle préalable tout en reconnaissant l’inexistence d’une
définition européenne d’intégration, renvoyant encore une fois aux États (dans
le respect des dispositions du droit de l’Union, notamment celles relatives au
droit à une vie familiale et aux droits de l’enfant), le soin de s’appuyer sur leurs
propres définitions en vigueur au moment de l’affaire. Pour le juge, il s’agit de
permettre aux États de « s’assurer que le regroupement familial aura lieu dans
de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l’État d’accueil
pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable
et un certain niveau d’intégration »23. Lorsque les regroupants sont citoyens
17
18
19
20

21
22
23

Sur le fondement de la directive 2003/109.
Arrêt du 4 juin 2015, C-579/13, P et S c. CSZB, pt 56.
Arrêt du 9 juillet 2015, C-153/14, K et A, pt 58.
Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, JO, L 251, 3 octobre 2003.
Le contrôle préalable est ici la règle.
Art. 4 de la directive 2003/86.
Arrêt du 27 juin 2006, C-540/03, Parlement c. Conseil, pt 98.
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de l’Union européenne en revanche, le juge peut se montrer plus conciliant,
notamment dans l’intérêt supérieur de l’enfant, même si ce dernier ne se voit
pas considéré comme un descendant direct24 et ce afin de permettre justement
son intégration auprès de sa famille25.
Pour les ressortissants d’États tiers qui arrivent seuls, le prisme économique
de l’intégration joue toujours un rôle central mais il pourra être complété par
d’autres composantes, en fonction des conditions de l’arrivée. En la matière,
si les États membres reprennent une large marge de manœuvre, les instruments européens placent le critère de l’intégration économique au centre de
l’appréciation. Les instruments relatifs à l’immigration choisie sont en ce sens
des exemples très parlants. Ainsi, les directives sur les travailleurs hautement
qualifiés26, sur les chercheurs étrangers27 ou encore sur les travailleurs saisonniers28 prévoient toutes des dispositions relatives à la viabilité de l’intégration
économique des personnes concernées. Toutefois, en fonction du niveau de
qualification et/ou de la durée du séjour, les demandes pourront être assouplies.
Ainsi, la directive « carte bleue »29 précise que les hautes exigences économiques qu’elle impose ont pour ambition de permettre une meilleure intégration
dans la société d’accueil. Sur ce dernier exemple, la nature hautement qualifiée
de l’emploi se justifie par le salaire et non par le niveau d’études ou le diplôme.
En ce sens, il est plus facilement présumé que l’intégration économique sera
assurée par le haut niveau salarial. Au contraire, dans le cas des travailleurs
saisonniers, si leur intégration économique doit être assurée à court terme, le
caractère provisoire de leur séjour ne semble pas justifier d’autres contrôles
des composantes non économiques de l’intégration.
En ce qui concerne les membres de la famille, soit le regroupement est impossible (travailleurs saisonniers)30, soit il doit respecter les conditions d’intégration
économique vues précédemment. Toutefois, dans ces cas spécifiques, les conditions d’intégration autres (liées aux tests sur la société d’accueil par exemple)
peuvent être assouplies du fait de l’intégration économique présupposée. Certaines
24
25

26

27

28

29
30

En raison d’une adoption selon le système de la Kafala algérienne.
Arrêt du 26 mars 2019, C-129/18, SM, pt 66. La Cour laisse toutefois la décision au juge national tout en lui rappelant
que l’État doit « favoriser » ce regroupement en prenant en compte l’ensemble des éléments factuels.
Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de
pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, JO, L 155, 18 juin 2009.
Directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes
d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, JO, L 132/21, 21 mai 2016.
Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et
de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, JO, L 94, 28 mars
2014.
Directive 2009/50, supra.
La directive 2014/36 prévoit en son considérant 46 que le regroupent familial n’est tout simplement pas concerné.
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directives précisent que « des mesures d’intégration, y compris l’apprentissage
de la langue, pour les membres de la famille […] sont possibles mais une fois
le regroupement assuré »31. L’intégration économique prend alors le pas sur
les autres aspects de l’intégration qu’elle est sensée faciliter. Ces instruments
posent toutefois la question centrale de la différence entre l’intégration ex ante
(qui doit être prouvée pour accéder à l’État d’accueil) et l’intégration ex post
(qui doit être favorisée par la société d’accueil). Force est alors de constater que
plus les capacités d’intégration économique sont présumées sur le long terme,
plus l’intégration sociétale et sociale devra être facilitée32.
Une fois toutes ces conditions remplies, la personne qui est arrivée dans
l’Union européenne (ou dans un autre État de l’Union) pourra encore être
soumise à la mesure de son intégration afin de demander le bénéfice de droits
économiques et sociaux à plus ou moins long terme.

Section 2. L’obtention

des droits dans l’UE

:

une facilitation limitée de l’intégration

Une fois le processus d’intégration entamé, l’Union considère que l’égalité
des droits doit être l’horizon le plus certain, sans pour autant poser un principe absolu. Il y a vingt ans déjà le Conseil européen de Tampere précisait
qu’« une politique plus énergique en matière d’intégration devrait avoir pour
ambition (d’offrir aux ressortissants d’États tiers en situation régulière) des
droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne ».
En ce qui concerne l’égalité entre ces mêmes citoyens, elle est même posée
comme principe par le TFUE, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi33. Pour les ressortissants d’États tiers, une fois acceptés sur le territoire
d’un État membre, ils doivent être soutenus en vue de leur intégration, tout
en continuant à devoir démontrer que leur capacité d’intégration économique
sera assurée. Dans cette optique, la facilitation éventuelle de l’intégration ne
pourra être assurée que dans les cas où les capacités à cet égard continuent
à être démontrées.
Ainsi, en cas de perte d’emploi par exemple, un ressortissant d’État membre
pourra continuer à bénéficier de son droit de séjour à condition de démontrer qu’il
31

32
33

On retrouve cette dérogation à la directive 2003/86 aussi bien dans la directive 2009/50 que dans la directive 2016/801
(en ce qui concerne les chercheurs uniquement). Il est à noter que la directive 2003/86 relative au regroupement familial prévoit la même règle pour les réfugiés et membres de leur famille.
Il suffit à cet égard de comparer ces solutions avec celles de la directive 2003/86 et l’affaire Parlement c. Conseil.
L’article 9 du TUE dispose notamment que : « Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de
ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes ». L’emploi étant toujours
considéré ici comme le vecteur principal d’intégration.
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a des chances raisonnables de trouver un nouvel emploi34. Lorsqu’en revanche,
la demande de prestations sociales est effectuée moins de trois mois après l’arrivée, l’État est en droit de refuser, notamment car les conditions du séjour régulier
selon la directive 2004/38 ne sont pas remplies35. L’intégration économique est
bien ici le lien recherché et on considère d’une certaine manière qu’elle peut être
présumée pendant un délai raisonnable après la perte d’un emploi. De la même
manière, lorsqu’un citoyen prouve son intégration économique en exerçant une
activité non salariée pendant un certain temps (quatre ans), il doit continuer à
bénéficier de ce statut et partant de son droit de séjour, surtout lorsque la perte
de son emploi est indépendante de sa volonté36.
En ce qui concerne les indemnités de chômage en revanche, les États sont
libres d’exiger des liens d’intégration comme la résidence effective sur leur
territoire pour les citoyens de l’Union37. En revanche, dans des situations particulières comme celle des travailleurs frontaliers, il peut exister une présomption d’intégration (notamment fiscale) qui justifie une égalité de traitement
avec les nationaux et résidents38. La Cour opère en l’espèce une distinction
entre les aides qui ont pour objectif l’aide au retour à l’emploi et qui doivent
plus largement bénéficier aux citoyens ayant été actifs pendant une certaine
période et les aides d’assistance sociale (à caractère non contributif) que les
États peuvent refuser à des personnes qui ne remplissent plus les conditions
d’intégration économique39. Dans ce dernier exemple, le juge ne recherche
même plus si des liens d’intégration autres qu’économiques peuvent exister
afin de contrebalancer l’appréciation stricte de l’intégration économique. Un
droit de séjour à durée illimitée n’est en ce sens pas suffisant pour justifier
l’octroi de prestations d’assistance sociale à caractère non contributif, et partant
l’égalité de traitement avec les nationaux, lorsque l’inactivité économique est
longuement établie40.
34

35

36
37

38
39
40

La directive 2004/38 prévoit une durée de maintien d’au moins 6 mois de la qualité de travailleur et, au-delà, la personne devra justifier de ressources suffisantes car sa qualité économique active ne sera plus supposée et partant ses
capacités d’intégration discutées.
Arrêt du 25 février 2016, C-299/14, VAJKR, pts 39 et 53. Les conditions de séjour régulier, nous l’avons vu, sont
intimement liées à la situation économique et aux capacités d’intégration qu’elle implique.
Arrêt du 14 novembre 2017, C-442/16, Florea Gusa, pt 46.
Arrêt du 18 juillet 2006, C-406/04, De Cuyper c. ONE, pt 48. Même lorsqu’en espèce, la personne a la nationalité
belge mais réside en France. En revanche, la Cour peut décider que d’autres exigences, comme l’obligation d’avoir
suivi des études sur le territoire national pendant une certaine période sont excessives, notamment parce que d’autres
éléments permettent de démontrer l’intégration sur le territoire national : arrêt du 25 octobre 2012, C-367/11, Prete
c. ONE, pt 52.
Arrêt du 13 décembre 2012, C-379/11, Caves Krier Frères Sàrl, pt 53.
Arrêt du 15 septembre 2015, C-67/14, Alimanovic, pt 46.
Arrêt du 11 novembre 2014, C-333/13, Dano, pt 83. Si les personnes concernées étaient titulaires d’un droit de
séjour de longue durée en Allemagne, le juge a considéré que les conditions de séjour régulier eu égard à la directive 2004/38 n’étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne l’intégration économique.
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La qualité de travailleur reste donc le meilleur facteur d’intégration économique
aux yeux de la Cour41 car les personnes entament idéalement leur intégration
économique par ce biais. Toutefois, il est précisé que « ni le niveau limité de [la]
rémunération ni l’origine des ressources pour cette dernière ne peuvent avoir de
conséquences quelconques sur la qualité de “travailleur” au sens du droit communautaire »42. En ce sens, les conditions d’intégration économique continueront
à être exigées après l’entrée aussi bien pour les citoyens de l’Union que pour
les ressortissants d’États tiers, alors que le contrôle des autres composantes sera
provisoirement relâché pour les seconds43. Toutefois, nous l’avons vu, ces mêmes
conditions d’intégration non-économique pourront à nouveau être mobilisées pour
revendiquer l’octroi de certains droits économiques et sociaux. L’intégration économique apparaît donc comme le préalable à la facilitation d’une intégration plus
durable et composite. Pour le cas des étudiants par exemple, l’État d’accueil peut
exiger un certain degré d’intégration pour octroyer des aides44 mais ne pourra pas
fixer des critères trop statiques pour une telle appréciation. Le fait d’avoir été élevé
dans l’État d’accueil et d’y avoir été scolarisé peut largement compenser le fait de
ne pas y avoir étudié l’année qui précède la demande d’aide par exemple45. Le
juge précise de la même manière que les liens avec d’autres États doivent aussi
être pris en compte afin d’apprécier l’intégration dans son acception globale46.
Dans le cas des ressortissants d’États tiers, les conditions d’octroi des
droits seront évidemment plus strictes que pour les ressortissants d’États
membres de l’Union, en raison de l’absence d’un principe d’égalité de traitement posé dans les traités. Si leur intégration pourra être parfois favorisée par
des mécanismes d’appui47, la grande marge de manœuvre des États membres
en matière migratoire repousse en grande partie l’intervention de l’Union
dans les cas de statuts plus solides impliquant une intégration déjà prouvée
par divers moyens économiques et non économiques. Toutefois, même dans
ce cas, l’exercice d’une activité économique sur le long terme pourra s’avérer déterminante. Il en va ainsi en cas de demande de séjour par un parent
tiers de citoyens de l’Union mineurs en raison de l’activité économique du
premier. En effet, dans ce dernier cas de figure, le juge a même considéré
que le caractère illégal de l’emploi ne faisait pas obstacle à l’obtention d’un
droit (certes de séjour), notamment car la personne en situation irrégulière a
41
42
43
44
45
46
47

Arrêt du 23 mars 2004, C-138/02, Collins.
Arrêt du 31 mai 1989, 344/87, Bettray, pt 15 ; arrêt du 30 mars 2006, C-10/05, Mattern et Cikotic, pt 22.
Pour les premiers, il est évidemment impossible.
Arrêt du 15 mars 2005, C-209/03, Bidar, pts 56 et 57.
Arrêt du 23 octobre 2007, C-11/06, Rhiannon Morgan, pt 46.
Arrêt du 25 octobre 2012, Prete c. ONE, préc., pt 27.
Comme l’énoncent les Conseils de Tampere et Laeken, voy. supra.
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travaillé pendant dix ans et subvient aux besoins de sa famille sans recourir
à l’aide sociale48.
Plus largement, ce sont bien les personnes économiquement actives qui bénéficient d’une présomption d’intégration favorable, notamment car leur intégration
économique est un signe de bonne volonté. Justement, cette bonne volonté
pourra se traduire par une ambition de rester dans l’État de résidence et dans
l’Union européenne et d’y bénéficier d’une protection plus grande.

Section 3. L’installation dans l’UE à long
l’intégration comme protection

terme

:

Les conditions d’une résidence durable reposent sur les capacités d’intégration préalables des sujets, notamment sur le plan économique, mais également
sur la volonté d’intégration telle que définie par le droit. Les citoyens de l’Union
européenne, aussi bien que les ressortissants des États tiers, ne peuvent prétendre à un séjour de longue durée si les conditions préalablement exposées
ne sont pas remplies. En ce sens, l’intégration au long terme devra se concrétiser dans des preuves matérielles, notamment en ce que le sujet devra avoir
été en situation légale selon le droit de l’Union européenne, ce qui implique
une certaine stabilité économique. En la matière, selon la durée préalable du
séjour en bonne et due forme, les citoyens de l’UE et ressortissants d’États tiers
pourront obtenir des statuts de résidents de longue durée ou permanents49. Le
statut de longue durée doit en ce sens rapprocher les ressortissants d’États tiers
des citoyens de l’Union européenne50.
Dans cette optique, l’intégration ne sera pas appréciée qu’en vertu de critères
économiques. Ainsi, dans une célèbre affaire Lounes de 2017, la Cour a par
exemple considéré qu’une ressortissante espagnole ayant obtenu la nationalité
de son État de résidence51, en sus de sa nationalité d’origine, avait fait preuve
d’une volonté d’intégration durable dans l’État d’accueil qui ne pouvait être
ignorée52. Cette preuve étant apportée, la demanderesse devra bénéficier d’un
traitement favorable par l’État de naturalisation, y compris en ce qui concerne
le droit de séjour de son mari53. Plus encore, cette démarche s’inscrit dans la
48

49
50
51
52
53

Arrêt du 2 octobre 2019, C-93/18, Ermira Bajratari, pt 53. En l’espèce, c’est le citoyen mineur qui est considéré comme
bénéficiant de ressources suffisantes du fait de l’emploi de son père, afin de faire bénéficier ce dernier d’un droit dérivé.
Selon la directive 2004/38 pour les premiers et 2003/109 pour les seconds.
Arrêt du 18 novembre 2012, C-502/10, Singh, pt 45.
Le Royaume-Uni.
Arrêt du 14 novembre 2017, C-165/16, Lounes, pt 57.
Qui pourrait à son tour être sommé de prouver son intégration s’il souhaite obtenir un droit autonome. En effet, tant
que le droit est obtenu en vertu de sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE, le juge considère qu’il est
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philosophie même du droit de l’Union selon l’avocat général, la requérante ayant
« “poussé à bout” la logique de son intégration dans l’État membre d’accueil
en demandant sa naturalisation, et ce conformément à l’objectif visé par le
législateur de l’Union non seulement à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, mais
également dans le cadre de la directive 2004/38 »54. La naturalisation apparaissant ici comme une phase d’intégration encore plus élevée que l’obtention
d’un séjour permanent ou de longue durée55. C’est bien une logique progressive
qui s’applique ici et le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les
séjours de longue durée de cinq et dix ans56.
Le raisonnement de l’arrêt Lounes a été repris par les conclusions de l’Avocat général Szpunar le 21 mai 2019, dans lesquelles il inverse le raisonnement
dans un premier temps en précisant que « les droits conférés à un citoyen de
l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris les droits dérivés dont
jouissent les membres de sa famille, tendent, notamment, à favoriser l’intégration
progressive du citoyen de l’Union concerné dans la société de l’État membre
d’accueil57 ». Toutefois, l’AG précise bien que la progressivité de l’intégration va
de pair avec la progressivité des droits et que l’attribution complète de moyens
d’intégration implique au préalable des preuves d’intégration, notamment économiques. Les composantes de l’intégration se nourrissent donc les unes des
autres dans un certain rapport de force et le contexte, notamment économique,
peut parfois justifier le renversement dans un sens ou dans l’autre58. Dans
l’arrêt59 rendu à la suite de ces conclusions, la Cour insiste sur le fait que
l’éloignement des citoyens de l’Union et des membres de leur famille porte en
ce sens atteinte aux personnes qui se sont véritablement intégrées. Il faut de ce
fait les limiter, en tenant compte du principe de proportionnalité, notamment
eu égard aux efforts d’intégration déjà fournis60. En ce sens, l’arrêt confirme
que la directive 2004/38 s’applique à un citoyen de l’Union ayant fait usage de

54
55

56
57
58

59
60

avant tout associé à celui-ci et ne dépend que de lui.
Concl. av. gén. Y. Bot du 30 mai 2017 (C-165/16).
L’une des problématiques de cette affaire concernait le retour à une situation purement interne du fait de l’acquisition
de cette nationalité. Le juge, aussi bien que l’avocat général, ont considéré que cela reviendrait à nier tout effet utile à
la libre circulation et aux efforts prolongés d’intégration de la requérante, notamment en la privant du droit à une vie
familiale.
Arrêt du 17 avril 2018, C-316/16 et C-424/16, B et Franck Vomero, pt 54.
Aff. C-94/18, Nalini Chenchooliah, concl. av. gén. Szpunar du 29 mai 2019.
C’est ce qui ressort notamment des affaires Dano et Alimanovic, notamment en les mettant en perspective avec la
jurisprudence Maria Martinez-Sala.
Arrêt du 10 septembre 2019, C-94/18, Nalini Chenchooliah.
Le juge cite en ce sens la directive 2004/38 qui précise en son article 28 qu’« [a]vant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte
notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation
familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses
liens avec son pays d’origine ».
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son droit à la circulation lorsque celui-ci revient plus tard dans son État d’origine. Les efforts d’intégration constatés en ce qui concerne la personne mariée
à ce citoyen alors qu’il « circulait », doivent toujours être pris en compte lors
de l’adoption d’une mesure d’éloignement61. C’est bien ici les objectifs de la
directive 2004/38 qui sont mis en avant car celle-ci « met en place un régime
de protection à l’encontre des mesures d’éloignement qui est fondé sur le degré
d’intégration des personnes concernées dans l’État membre d’accueil, de telle
sorte que plus l’intégration des citoyens de l’Union et des membres de leur
famille dans cet État membre est forte, plus les garanties dont jouissent ceux-ci
contre l’éloignement sont importantes »62.
En tout état de cause, les personnes, une fois intégrées sur le long terme, sont
censées être protégées de tout éloignement. Elles acquièrent un droit de rester !
En ce sens, les motifs purement économiques ne peuvent plus constituer de
raisons d’éloignement. Les efforts consentis en premier lieu, quelle que soit leur
nature, doivent finir par payer. Ces efforts peuvent donc être récompensés par
un droit de séjour de longue durée ou permanent. La directive 2004/38 précise
en ce sens qu’« en vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la
société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le
droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une
fois qu’il a été obtenu »63. En ce qui concerne les ressortissants d’États tiers,
la directive 2003/109 prévoit que « [l]es États membres ne peuvent prendre
une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que
lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public
ou la sécurité publique »64, tout en précisant que les motifs économiques ne
peuvent pas jouer en ce sens65. La protection est donc plus forte dans le cas
des citoyens, notamment parce que le ressortissant d’État tiers connaît plusieurs
situations pouvant lui faire perdre son statut protecteur sans nécessairement
aller jusqu’à l’éloignement. Dans ce cas de figure, les conditions d’intégration
précédentes plus strictes peuvent s’appliquer à nouveau66.
61

62

63

64
65
66

Le juge ne décide pas pour autant et renvoie la décision au juge national mais précise que, même en cas d’éloignement, la mesure ne peut pas être assortie d’une interdiction d’entrer.
Arrêt du 2 mai 2018, C-331/16 et C-366/16, K et H.F., pt 71. Et ce même lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de la
participation éventuelle à des crimes de guerre. Le contexte historique et social doit être pris en compte selon le juge
en toutes circonstances.
Directive 2004/38, considérant 18. Voy. aussi : arrêt du 21 décembre 2011, C-424/10 et C-425/10, Tomasz Ziolkowski
et autres, pt 41. Ce dernier arrêt précise aussi que des mesures plus favorables peuvent être prévues par le droit national, sans que cela ne doive être intégré dans l’économie de la directive 2004/38.
Art. 12.
La directive 2004/38 en comparaison précise qu’une telle mesure doit être exceptionnelle.
L’article 9 précise ainsi que : « Lorsque le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée ne conduit pas à
l’éloignement, l’État membre autorise la personne concernée à rester sur son territoire si elle remplit les conditions
prévues par sa législation nationale et si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ».
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Le séjour permanent est donc ici lui-même entrevu comme une preuve
aboutie d’intégration, ayant été obtenu par des preuves d’intégration, notamment économiques et ne pouvant plus être remis en cause que de façon très
encadrée. En effet, l’intégration est en ce sens « fondée non seulement sur
des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil »67. Le juge
pourra ainsi considérer, par exemple, qu’un emprisonnement n’est pas en
soi suffisant pour remettre en question les liens tissés avec l’État d’accueil,
notamment lorsqu’il s’agit de considérer une rupture de cette intégration. Il
s’agira en effet, au cas par cas, de vérifier si lesdites périodes ont constitué
des ruptures de ces liens68. Plus encore, la période de présence sur le territoire dans le cadre d’une incarcération pourrait être prise en compte pour
l’appréciation de la durée de séjour menant à l’obtention d’un titre formel,
étant donné que la prison peut participer de la réinsertion, donc de l’intégration. De plus, l’appréciation de ces périodes d’emprisonnement devra être
mise en balance avec des éléments préalables d’intégration. Ainsi « plus de
tels liens d’intégration avec ledit État seront solides, notamment sur les plans
social, culturel et familial, au point, par exemple, d’aboutir à un enracinement
véritable dans la société de cet État »69, plus la probabilité de rupture par
la période d’emprisonnement sera réduite70.
En ce sens, même lorsque le ressortissant de l’UE ou un membre de sa
famille n’a pas de droit de séjour permanent (en tout cas non formalisé), la directive 2004/38 précise qu’une mesure d’éloignement pour des motifs d’ordre public
ou de sécurité publique doit être prise en tenant compte « notamment de la durée
du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa
situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans
l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine »71.
Partant, si le droit de séjour permanent est un élément formalisé de protection,
c’est bien l’intégration au sens large qui aura le rôle central dans la protection
contre l’éloignement notamment. Dans la situation des ressortissants d’États tiers,
la directive 2003/109 ne prévoit que la situation des personnes ayant formellement
obtenu un tel statut, sans évoquer davantage des situations d’appréciation matérielle de l’intégration à long terme en dehors desdits statuts. Toutefois, une affaire
67
68

69
70

71

Arrêt du 16 janvier 2014, C-378/12, Onuekwere, pt 25.
Arrêt du17 avril 2018, B et Franck Vomero, préc., pt 70. Le juge national, auquel l’appréciation est renvoyée, devra
notamment vérifier le comportement du demandeur lors de son emprisonnement, en ce qui concerne par exemple sa
prise de conscience, son implication dans les activités et ses efforts de réintégration.
Arrêt du 17 avril 2018, préc., pt 72.
En ce sens, cette appréciation doit jouer même lorsque la personne concernée n’a pas formellement obtenu un séjour
permanent mais qu’elle remplit les conditions matérielles de cette obtention.
Directive 2004/38, art. 28.
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récente a permis au juge de préciser que le séjour de longue durée demandé par
un ressortissant d’État tiers pouvait être obtenu sur le fondement des revenus d’un
membre de sa famille (son frère), ce qu’il revient au juge national de vérifier72.
La situation de résidence de longue durée est donc celle qui correspond
le plus à un renversement véritable de la balance puisque l’économique ne
joue ici quasiment plus pour les citoyens de l’UE et beaucoup moins pour les
ressortissants d’États tiers. Une détérioration de la situation économique ne
devrait plus pouvoir remettre en question les efforts d’intégration économique
fournis en premier lieu et qui ont grandement contribué à l’obtention des titres
consolidés. Dans certaines situations en revanche, les statuts pourront toutefois
être remis en cause. Il en va ainsi de la fraude. Dans une affaire récente, le
juge a considéré que le séjour de longue durée obtenu par fraude devait être
retiré, y compris lorsque les membres de la famille de la personne ayant fraudé
ignoraient l’origine de l’obtention73. Pour autant, la Cour considère que le droit
de séjour « ordinaire » ne doit pas nécessairement être retiré, confirmant une
possible rétrogradation. En ce sens, l’éloignement éventuel devra prendre en
compte l’ensemble des éléments ayant amené à l’obtention du statut précédent,
notamment les liens avec l’État d’accueil (attaches familiales, culturelles, éducatives) mais également ceux avec l’État d’origine.
L’intégration doit plus être prouvée qu’elle n’est favorisée. Elle joue à tous
les stades de la vie des sujets ayant choisi de quitter leur État d’origine de
façon plus ou moins directe. Sa nature économique prend clairement une teinte
européenne alors que ses autres composantes relèvent encore grandement des
États membres. En ce sens, pour qu’existe une véritable définition complète
européenne de l’intégration pour les personnes, l’harmonisation des mécanismes
nationaux pourrait constituer une étape décisive et, pour cela, les conclusions
de l’Avocat général Cruz-Villalon dans les affaires notaires pourraient constituer
un bon point de départ74.

72

73
74

Arrêt du 3 octobre 2019, C-302/18, X. c. Belgische Staat, pt 44. Le juge national, afin de se prononcer sur la viabilité
économique de la demande, devra entre autres vérifier la nature et la régularité des revenus, de la même manière qu’il
pourra vérifier la valeur de l’engagement de prise en charge de la personne garante. Le juge précise aussi que la prise
en compte de tels revenus se fait de façon différente dans le cadre d’une demande de résidence de longue durée ou
d’un simple rapprochement familial. Là aussi, la solidité de l’intégration économique peut présumer de la pérennité
du statut.
Arrêt du 14 mars 2019, C-557/17, Y. Z., pt 74.
Voy. supra.
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CHAPITRE 12. L A LANGUE DES LIBERTÉS
DE CIRCULATION
Par Vincent Réveillère, Université d’Aix-Marseille, Laboratoire
de théorie du droit

Vincent Réveillère est maitre de conférences à l’Université d’AixMarseille (AMU) et membre du Laboratoire de théorie du droit (LTD EA
892).
Vincent Réveillère is Associate Professor at Aix-Marseille University
(AMU) and member of the Legal Theory Laboratory (LTD EA 892).
Les participants à une controverse juridique – par exemple, celle de savoir
si, 65 ans après, il faut tout revoir des libertés de circulation – formulent leurs
arguments un sein d’une certaine pratique linguistique. Cela serait une erreur
de penser que, parce que la construction européenne est récente, il n’est pas
possible de parler d’une culture juridique du droit de l’Union ou d’un cadre
conceptuel propre. Au contraire, comme construction nouvelle et singulière,
le droit de l’Union est consubstantiel du développement d’un ensemble de
techniques et de théories spécifiques, et c’est en ce sens que nous parlerons
de la langue du droit de l’Union et même, plus spécifiquement, de la langue
des libertés de circulation.
Celle-ci s’entend lato sensu comme l’ensemble des doctrines, concepts et
techniques utilisés pour la construction du marché commun, puis du marché
intérieur. Elle se compose de concepts juridiques centraux qui se retrouvent
dans toute présentation du marché intérieur, comme ceux de liberté de circulation, de discrimination directe ou indirecte et d’obstacle à la circulation.
Elle inclut également, de façon plus large, des formules-types (par exemple, la
formule de l’entrave) ; des modèles de raisonnement (comme celui l’entrave par
les obstacles mis au retour) ; des distinctions structurantes (telle que l’opposition
entre discrimination directe ou indirecte) ; un ensemble de doctrines (comme
celle de l’effet utile) ; voire un mode d’approche du droit (le droit du marché
intérieur est souvent qualifié d’instrumentaliste).
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S’inscrire dans la langue des libertés de circulation est ce qui permet
aux différents acteurs d’articuler leurs prétentions ou de communiquer une
décision sur la signification d’un texte ou sur le contenu d’une norme. C’est
aussi se soumettre à tout un ensemble de contraintes. Comme le souligne le
philosophe Robert Brandom, « [s]e soumettre aux normes linguistiques en
adoptant un vocabulaire est indéniablement une contrainte. Cela implique
d’abandonner ce qu’Isaiah Berlin appelle une liberté négative – c’est-à-dire
une liberté de ne pas être contraint. Tout ce que l’on fait ne compte pas
comme un coup dans un jeu de langage. Mais, comme cela nous permet
aussi de faire et de comprendre un nombre illimité de nouvelles assertions,
de formuler un nombre illimité de nouveaux concepts, de définir un nombre
illimité de nouveaux buts, et ainsi de suite, se soumettre aux normes implicites d’un vocabulaire confère en même temps une liberté positive sans
pareil. Cela confère la liberté de faire des choses que nous ne pouvions
non seulement pas faire auparavant, mais que nous ne pouvions même pas
vouloir faire »1.
Dans la même perspective, Richard Rorty souligne que le problème avec
la métaphore wittgensteinienne selon laquelle la langue est un outil est que,
si l’artisan connaît l’objectif à atteindre avant d’utiliser ou d’inventer l’outil
nécessaire à cette fin, « au contraire, quelqu’un comme Galilée, Yeats ou
Hegel […] est typiquement incapable de formuler exactement ce qu’il veut
faire avant d’avoir développé un langage dans lequel il parvient à le faire »2.
L’image est excessive, en opposant de façon trop radicale un ancien et un
nouveau vocabulaire et en donnant une vision romantique de la nouveauté3.
Toutefois, l’essentiel se trouve dans la renonciation à l’indépendance des fins
et des moyens, dans la continuité du pragmatisme de Dewey. Comme le résume
Robert Brandom : « Aucun gouverneur romain, aussi bien intentionné eût-il
été, n’aurait pu décider de respecter les droits de l’homme des individus se
trouvant sous son pouvoir »4. Dans cette perspective, une langue est beaucoup plus qu’un simple moyen permettant d’atteindre un objectif défini en
dehors de celui-ci ; elle permet de penser, de formuler, et même de vouloir
de nouvelles choses.
1

2

3

4

R. Brandom, « Vocabularies of Pragmatism : Synthetizing Naturalism and Historicism », in Rorty and His Critics
(R. Brandom dir.), Malden, Blackwell, 2000, pp. 177‑178.
R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge, CUP, 1989, pp. 12‑13. Cité par R. Brandom, « Vocabularies of Pragmatism : Synthetizing Naturalism and Historicism », op. cit., p. 169.
C’est ce que reconnaît l’auteur lui-même, en remarquant que cela pourrait laisser entendre qu’un génie peut inventer à
lui seul un langage. Voy. R. Rorty, « Response to Brandom », in Rorty and His Critics (R. Brandom dir.), Blackwell,
Malden, 2000, p. 188.
R. Brandom, « Vocabularies of Pragmatism: Synthetizing Naturalism and Historicism », op. cit., p. 169.
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Lorsqu’ils distinguent le langage des outils conçus comme des moyens permettant d’atteindre des fins déterminées par ailleurs, Richard Rorty et Robert
Brandom n’entendent pas livrer une réflexion sur les outils. L’image classique
de l’outil est utilisée de façon didactique dans le cadre d’une réflexion sur le
langage. Or, cette image a été profondément remise en cause par les travaux
développés en sociologie des sciences et des techniques. Ceux-ci ont montré
que les outils, linguistiques ou non, ne sauraient être réduits à de simples
moyens permettant d’atteindre des fins définies en dehors d’eux-mêmes. En
retournant le procédé utilisé par les philosophes, ces travaux peuvent être
utilisés pour penser le langage, ainsi que le font des auteures comme Annelise
Riles ou Mariana Valverde pour les techniques juridiques5. Si la langue des
libertés de circulation – ses doctrines, ses concepts, ses techniques – est un
objet digne d’intérêt, c’est notamment parce qu’elle ne se limite pas à être un
simple outil, totalement contrôlé, utilisé pour atteindre des fins définies en
dehors de son usage.
Dans cette perspective, s’inscrire dans la langue des libertés de circulation
permet aux différents acteurs de vouloir et de faire de très nombreuses actions,
mais limite aussi ce qui peut être fait et même ce que l’on peut vouloir faire.
La question de savoir si l’on se situe « au-delà du contrôle », souvent posée en
raison de l’évolution des technologies et de l’accroissement des échanges, se
pose également en raison de la langue même des libertés de circulation lorsque
celle-ci n’est pas considérée comme un simple outil complètement contrôlé par
celui qui l’utilise. Deux questions deviennent alors centrales si l’on s’interroge
sur la nécessité de revoir le sens des libertés de circulation : peut-on revoir, au
sens de repenser, le sens des libertés de circulation en dehors de cette langue ?
Et, plus pratiquement, est-il possible de revoir, cette fois au sens de modifier,
le sens des libertés de circulation en s’affranchissant de cette langue ?
Sans chercher à répondre complètement à ces questions, nous proposons
essentiellement d’illustrer la force de la langue des libertés de circulation
et de nous interroger sur la contrainte que cela peut entraîner lorsque l’on
souhaite les revoir. Cette force et cette contrainte reposent notamment sur la
dynamique des droits subjectifs (Section 1). Elle se perçoivent aussi à l’occasion de la justification de mesures qui sont prima facie contraires au droit de
l’Union (Section 2).

5

Voy. par ex. A. Riles, « New Agenda for the Cultural Study of Law : Taking on the Technicalities », Buffalo Law
Review, 2005, vol. 53, pp. 973‑1033 et M. Valverde, Law’s dream of a common knowledge, coll. Cultural lives of law,
Princeton, Princeton University Press, 2003.
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Section 1. La

dynamique de la langue des droits subjectifs

Si elles ne s’y résument pas, la langue des droits subjectif se trouve au cœur
des libertés de circulation. La doctrine de l’effet utile, combinée avec l’effet
direct et la primauté, a joué un rôle fondamental dans leur développement (§ 1).
L’extension de la portée de ces libertés procède également d’une conception
particulière de l’exercice du pouvoir et de sa limitation (§ 2).
§ 1. L’effet utile et l’entrave à la circulation
Un exemple emblématique du recours à l’effet utile se trouve dans l’arrêt
Antonissen6. La Cour énonce tout d’abord que « la libre circulation des
travailleurs fait partie des fondements de la Communauté et, dès lors, les dispositions qui consacrent cette liberté doivent être interprétées largement »7.
Elle ajoute ensuite que, pour garantir « l’effet utile » de ces dispositions, il
faut considérer que la circulation du travailleur implique le droit pour les
ressortissants des États membres de circuler et de séjourner sur le territoire d’un autre État membre aux fins d’y rechercher un emploi8. Si l’effet
utile est utilisé pour reconnaître ce droit, il assure aussi la possibilité de le
limiter. Les limitations sont permises dans la mesure où elles ne remettent
pas en cause l’effet utile de celui-ci, comme dans le cas d’espèce, la limitation temporelle du droit de séjour à moins que l’intéressé n’apporte la
preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de véritables chances
d’être engagé9.
De manière générale, l’effet utile des libertés de circulation se trouve au
cœur du raisonnement en termes d’entrave à la circulation. La Cour énonce
classiquement que les facilités de circulation offertes par le traité ne sauraient produire leurs pleins effets si un ressortissant d’un État membre est
susceptible, pour une raison ou pour une autre, d’être dissuadé de circuler.
On trouve ce raisonnement dans la figure singulière de « l’entrave à la sortie
par les obstacles mis au retour ». Celle-ci se trouve dans l’affaire Singh10
où le ressortissant d’un État tiers, marié avec une citoyenne britannique,
avait séjourné et travaillé avec cette dernière en Allemagne pendant plusieurs
années avant que le couple ne revienne au Royaume-Uni pour commencer
une activité commerciale. La Cour décide que M. Singh peut disposer d’un
6
7
8
9
10

CJCE, 26 février 1991, C-292/89, EU:C:1991:80, The Queen c. Antonissen.
Ibid., § 11.
Ibid., §§ 12 et 13.
Ibid., §§ 16‑21.
CJCE, 7 juillet 1992, C-370/90, EU:C:1992:296, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh.
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titre de séjour en vertu du droit de l’Union. Poussant à l’extrême l’effet utile
des libertés de circulation, la Cour raisonne ainsi : l’effectivité de la libre
circulation de Mme Singh serait remise en cause si elle ne pouvait revenir
sur le territoire de son État de nationalité avec son mari parce que l’anticipation de cet obstacle posé à un éventuel retour la dissuaderait de quitter le
territoire national.
§ 2. Au-delà de la répartition des compétences
Comme le montre l’arrêt Singh, les arrêts relatifs aux libertés de circulation
peuvent intervenir à l’occasion de mesures prises par les autorités nationales
dans des matières très différentes – état des personnes, fiscalité, séjour de ressortissants d’États tiers liés à des nationaux, extradition, sécurité sociale – et
notamment dans des champs qui relèvent de la compétence des États membres.
La Cour considère en effet toutes les mesures susceptibles de faire obstacle
à la liberté de circulation, quel que soit le domaine dans lequel elles interviennent. Cette logique se trouve contenue dans la « formule des compétences
retenues », qui s’installe dans la jurisprudence à partir du milieu des années
quatre-vingt-dix, ainsi que l’a montré Loïc Azoulai11. À quelques mots près,
la formule prend la forme suivante :
« s’il est constant que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence retenue des États membres [laquelle est reconnue notamment en
matière de fiscalité directe, de protection sociale, d’éducation, d’attribution
de la nationalité, d’état civil des personnes], il n’en demeure pas moins que
les États membres doivent exercer cette compétence dans le respect du droit
de l’Union »12.
La formule, couplée à l’argumentation sur le plein effet des libertés de circulation, permet d’étendre de façon très importante le champ d’application du
droit de l’Union. Les règles ou les mesures nationales affectant une situation
qui peut être rattachée aux libertés de circulation doivent respecter le droit de
l’Union, quel que soit le domaine dans lequel elles interviennent.
11

12

Voy. L. Azoulai, « La formule des compétences retenues des États membres devant la Cour de justice de l’Union
européenne », in Objectifs et compétences dans l’Union européenne (E. Neframi dir.), Bruxelles, Bruylant, 2013,
pp. 341‑368.
L. Azoulai, « La formule des compétences retenues des États membres devant la Cour de justice de l’Union européenne », op. cit., p. 343. La formule apparaît sous cette forme pour la première fois dans l’arrêt CJCE, 14 février
1995, C-279/93, EU:C:1995:31, Finanzamt Köln-Altstadt c. Schumacker, mais, comme le montre l’enquête menée par
l’auteur, ses racines sont plus anciennes.
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Le cadre conceptuel développé au cours de la controverse sur l’applicabilité
du droit de l’Union conduit à changer de façon importante la façon de penser
les limites mises à l’action des États. Les questions ne sont plus posées dans les
mêmes termes. Des éléments importants, comme le titulaire de la compétence,
perdent l’essentiel de leur pertinence. D’autres considérations, comme l’effet
d’une mesure sur la circulation, deviennent décisives. Ainsi, la distribution
des pouvoirs et la définition des contraintes qui pèsent sur leur exercice sont
pensées dans un cadre conceptuel spécifique, développé dans le champ des
libertés de circulation. Celui-ci se distingue de façon importante d’une approche
classique en termes de répartition verticale des compétences, bien que cette
dernière ne soit pas absente du droit de l’Union. Si des mesures étatiques, quel
que soit le domaine dans lequel elles interviennent, sont constitutives d’une
entrave, il reste toutefois possible aux État de se justifier.

Section 2. La

justification comme une opération de traduction

Ce que l’on appelle « la justification » des mesures restreignant la libre circulation repose sur un cadre conceptuel spécifique, en grande partie commun aux
différentes libertés de circulation, dans lequel le contrôle de proportionnalité
joue un rôle central. En effet, la Cour exige classiquement que les mesures
invoquées par les États pour faire échec à la libre circulation « s’appliquent
de manière non discriminatoire », « qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour l’atteindre »13. La justification présente un caractère
profondément subversif en ce qu’elle conduit les autorités nationales à se justifier dans une langue qui porte une conception du droit et des normes qui
peut entrer en conflit avec leur propre culture juridique. Dans le processus de
justification se déroulant devant la Cour de justice de l’Union européenne, les
normes ne sont plus considérées dans les formes du droit national mais sont
prises en compte par rapport aux objectifs qu’elles poursuivent, les autorités
nationales se trouvent alors devoir construire, ou reconstruire, la finalité de la
règle contestée à l’occasion du cas et dans la langue du droit de l’Union.
L’affaire Bogendorff von Wolffersdorff14 permet d’illustrer cette opération. Le
requérant au principal, M. Bogendorff von Wolffersdorff, contestait le refus des
autorités allemandes de modifier ses prénoms et noms de famille dans son acte de
naissance. Il aurait souhaité que soient ajoutés à ceux-ci des mots correspondant
13

14

CJCE, 30 novembre 1995, C-55/94, EU:C:1995:411, Gebhard c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Milano, § 37.
CJUE, 2 juin 2016, C-438/14, EU:C:2016:401, Bogendorff von Wolffersdorff.
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à des titres nobiliaires faisant partie d’un nom qu’il avait acquis au Royaume-Uni
(Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff). La Cour
estime que ce refus constitue une restriction à sa liberté de circulation et doit
donc évaluer la proportionnalité des justifications proposées par l’Allemagne.
Quatre types de motifs sont invoqués : les principes de fixité et de continuité
du nom ; la limitation de la longueur des noms ; le caractère délibéré du changement de nom ; et l’interdiction des titres nobiliaires. La Cour conclut que les
différents éléments de fait et de droit doivent être mis en balance par le juge
national pour déterminer si l’atteinte à la libre circulation est proportionnée.
Le représentant de l’État doit produire des raisons justifiant la règle, hic
et nunc et dans le cadre intellectuel du contrôle de proportionnalité tel qu’il
est pratiqué par la Cour. Dans ce cadre, les règles sont conçues comme des
instruments permettant d’atteindre certains objectifs. En outre, il faut montrer
que ces mesures sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif,
voire même, procéder à une mise en balance des intérêts et valeurs en présence
dans le cas. L’interdiction des titres de noblesse décidée par la Constitution de
Weimar doit être justifiée par le gouvernement comme appropriée et nécessaire
pour garantir le respect, en 2016, du principe d’égalité ou, du moins, d’une
certaine conception de l’égalité, dans un cas tel que celui de M. Bogendorff
von Wolffersdorff. Elle ne peut plus être conçue comme un principe de valeur
constitutionnelle ou comme le fruit d’un compromis historique qu’il faudrait
respecter en tant que tels.

Section 3. Conclusion
Ces exemples permettent de souligner que les libertés de circulation sont
exprimées dans une langue spécifique. Celle-ci constitue à la fois une ressource et une contrainte pour ceux qui participent à la controverse sur la
forme qu’elles devraient prendre. Le raisonnement contenu dans la formule des
compétences retenues donne une illustration de la difficulté de « revoir » les
libertés de circulation sans changer de langue, mais aussi du risque d’échec
si l’on refuse de parler la langue des libertés de circulation. On trouve dans le
Traité de Lisbonne différentes tentatives de circonscrire l’action de l’Union en
délimitant ses compétences et celles des États membres avec l’introduction de
dispositions telles que « l’Union n’agit que dans les limites des compétences
que les États membres lui ont attribuées » ou « toute compétence non attribuée
à l’Union dans les traités appartient aux États membres »15. Or, dans le cadre
15

Art. 5, § 2 et 4, § 1, TUE.
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de la langue des libertés de circulation, ces déclarations sont de peu d’effet
lorsque l’on se situe dans un cas d’entrave. Elles ne pourraient par exemple
pas constituer un rempart dans une affaire telle que celle qui est en cause dans
l’arrêt Singh, à moins, bien sûr, d’entraîner un changement fondamental dans
la façon même dont on pense les libertés de circulation.
L’affaire Bogendorff von Wolffersdorff permet d’illustrer que chercher à
« revoir » les libertés de circulation en parlant leur langue peut être efficace :
le gouvernement Allemand est en l’espèce susceptible de sauver sa réglementation sur les noms de famille. Toutefois, il ne peut le faire qu’au prix d’une
opération de traduction profondément subversive : il doit présenter une norme
constitutionnelle issue de la Constitution de Weimar comme un simple moyen,
montrer que le moyen employé est nécessaire et approprié à la fin poursuivie,
et même procéder à une mise en balance des éléments de fait et de droit en
présence. Parler la langue des libertés de circulation peut permettre de gagner
une affaire, mais cela implique d’adopter une façon de penser le droit qui peut
être très différente de la façon dont il est pensé traditionnellement dans les
cadres nationaux. Cela a aussi pour effet de la reconnaître et de l’instituer.
D’une certaine manière, on retrouve ici l’opposition bien connue en stratégie
judiciaire entre la « défense de connivence » et la « défense de rupture »16.
La construction de la citoyenneté européenne dans la langue des libertés
de circulation donne un exemple du fait que le recours à une langue doit
être vu à la fois comme permettant de vouloir et de faire de très nombreuses
actions, mais aussi comme limitant ce qui peut être fait et même ce que l’on
peut vouloir faire17. Le dynamisme de la langue des libertés de circulation a
permis le développement rapide de la citoyenneté de l’Union. Le revers de la
médaille est que cette langue a conduit à la construction d’un statut de citoyen
qui ne correspond pas à ce qui est usuellement attendu d’une citoyenneté. La
déception provoquée peut conduire à la volonté de « revoir » la citoyenneté de
l’Union qui peut déboucher sur des propositions de réforme. Celles-ci peuvent
être d’ampleur limitée et entraîner une adaptation de la langue. Elles peuvent
aussi, de façon plus radicale, conduire à en sortir, ce qui n’est toutefois possible que de façon limitée et temporaire à moins d’imaginer une refondation
complète du système du droit de l’Union.
16

17

Cette dernière est sans doute aussi ancienne que la défense elle-même ; les procès de Socrate ou de Jésus sont parfois cités en exemple. Elle a été théorisée par l’avocat communiste Marcel Willard, à partir d’une lettre de Lénine et
popularisée par Jacques Vergès. Voy. M. Willard, La Défense accuse, Paris, Éditions sociales, 1955 ; J. Vergès, De
la stratégie judiciaire, Paris, Éditions de Minuit, 1968.
Sur cette question, voy. V. Réveillère, Le juge et le travail des concepts juridiques : le cas de la citoyenneté de l’Union
européenne, Paris, Institut Universitaire Varenne LGDJ-Lextenso, 2018.
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Section 1. Introduction : Trade & Values
Trade is a species of exchange, rooted in a rich experience of encounter, opportunity, risk, and inequalities of power.2 All of this enters into the
relationship between trade, defined here – following Bergé – as the free circulation of goods, and questions of meaning and value (our subject today). In
my view, this relationship can be conceptualized in at least three ways. One
relationship between trade and values is called in the literature “linkage,”
whereby the benefits of free circulation are conditioned on a commitment to
some other non-trade value. A prominent and relevant example is the link
between EU membership and joining the European Convention on Human
Rights, thereby using the benefits of free circulation to promote the protection
of human rights.3 A second relationship we could call “justification,” in which
free circulation is justified in a normative sense by reference to some other
non-trade value such as freedom, or some view of property rights or natural
rights.4 Thus private parties must be allowed to trade, and to trade free from
government intervention, as a consequence of human freedom, for example.5
With respect to the relationship between trade and values, both linkage and
justification share one key feature, different though they are: each conceives the
relationship between trade and values in a similar, instrumental fashion. Either
trade is employed to further non-trade values, in the former case, or non-trade
vales are employed to justify a specific trade policy. In itself, there is nothing
wrong with such instrumentalism, but it would be a mistake to take this as the
final word on the relationship between trade and values. Such a reductionist view
would yield an impoverished understanding of both trade and related human
values, even as it might nevertheless yield other ancillary benefits.
In this short essay I propose to examine a third such relationship, which
I am calling a constitutive relationship. In this relationship neither trade nor
values are being conceived of or employed instrumentally; instead, there is
2
3

4

5

F. J. Garcia, Consent and Trade : Trading Freely in a Global Market, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 17.
On linkage generally see A. Cassimatis, Human Rights Related Trade Measures under International Law : The Legality
of Trade Measures Imposed in Response to Violations of Human Rights Obligations under General International Law,
London, Brill, 2007 ; F. J. Garcia, “Trade and Justice : Linking the Trade Linkage Debates”, U. Pa. J. Int’l Econ. L.,
1998, vol. 19, p. 429. On the EU-ECHR link in particular, see L. Bartels, “The EU’s Human Rights Obligations in
Relation to Policies with Extraterritorial Effects”, Eur. J. Int’l L., 2014, vol. 25, pp. 1071‑1091.
See generally J. Bacchus, Trade and freedom, London, Cameron May, 2004 ; B. Rathbun, “Wedges and Widgets :
Liberalism, Libertarianism, and the Trade Attitudes of the American Mass Public and Elites”, Foreign Policy Analysis, 2016, vol. 12, p. 85, p. 108. See also D. Magendanz, The Structure of Religious Violence : Hugo Grotius on Property
and Pious War, working paper September 10, 2017, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3034845. Grotius advances a libertarian property right based argument for war to protect trade in the 15th century.
See D. A. Irwin, Against the Tide : An Intellectualist History of Free Trade, Princeton, Princeton University Press,
1996, p. 5. Irwin offers a fascinating intellectual history of the doctrine of free trade.
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an essential relationship between the nature of trade itself, understood here
as a mutual exchange of goods, and the “value” we call “consent.”6 In other
words, for an exchange to be trade, as we use the term in ordinary speech and
in law, it must be consensual. If it is not consensual, then it is something else
– coercion, exploitation, theft or some other kind of extraction or wealth transfer – but it is not trade. Consent is thus constitutive of trade, not instrumental
to it, or vice versa.
It is this third perspective I want to focus on here, as it is the subject of
some recent work on the relationship between trade, consent and coercion.7
However, it must be said at the outset that to bring up the subject of trade
and coercion in the present environment is to inevitably invoke the current US
Administration and its approach to international economic relations, indeed to
foreign relations generally. Nevertheless, I do not intend this to be just another
essay about Trump and trade, though of course my view is affected by the
current political environment – these issues go much deeper.
Instead, I want to take this opportunity to try to get below the surface waves
of trade politics, and see into the nature of the current crisis, and try to discern
what kinds of opportunities come with it. In my view, one opportunity presented
is for us to reaffirm what trade has always been – consensual exchange – and in
light of that to re-think what trade law needs to be about: supporting, protecting
and enhancing consent, and doing so at a global level. Moreover, as I hope to
show in future work, this constitutive relationship and its implications hold true
more broadly, beyond the free circulation of goods to include also investment,
finance, banking law – in short, for all of international economic law (IEL) as
the regulatory structure for the global economy.
This brings us closer, I think, to the heart of the current crisis: we have
pursued a kind of economic globalization that puts coercion, or exploitation, or
outright predation where trade should be, where consent should be.8 This is not
new news for most of the world – such activities have been going on for a long
time under the color of international law – but many of their effects have been
felt primarily in the developing world.9 Moreover, I don’t see this challenge
6

7
8

9

For an overview of the many roles of consent in international relations and international law, essential and otherwise,
see D. Lefkowitz, “The Legitimacy of International Law”, in Global Political Theory (D. Held and P. Maffetone eds),
London, Wiley, 2016, p. 78.
F. J. Garcia, Consent and Trade : Trading Freely in a Global Market, op. cit.
See J. E. Stiglitz, Globalization and its discontents revisited : anti-globalization in the era of Trump, New York, Norton & Co, 2018 ; D. Rodrik, “Globalization’s Wrong Turn and How It Hurt America”, Foreign Aff., 2019, vol. 98,
p. 26.
See J. Linarelli et al., The misery of international law : confrontations with injustice in the global economy, Oxford,
OUP, 2018.
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as a problem unique to our foreign relations, economic or otherwise – we are
always grappling with the right balance of opportunity, competition, regulation
and welfare in a capitalist economy, and with the oppressive tendencies in any
economic system, capitalist or otherwise.10
I would say what has changed is the nature of the global environment in
which these dynamics are at work. Before globalization was well-understood,
it could look – it did look – as if we could structure the global economy on an
extraction model, with the benefits flowing to the core, and the costs borne by
the periphery, while maintaining a social welfare democracy at home.11 The
global financial crisis and its political consequences12 have awakened us in
the developed world to how this could never and has never worked, to how the
current form of globalization has marginalized and undermined the economic
lives of many within our own societies as well.13 We now see that globalization
as practiced has lifted the core/periphery relationship free from geography :
the core is now capital and capital owners, and the periphery is the rest of us,
and everywhere.14
But I am getting ahead of myself. Let’s begin more slowly, with the nature
of trade itself.

10

11
12

13

14

I owe a great debt to Joseph Vining for illuminating how this tension is fundamental to economic law. See J. Vining,
From Newton’s Sleep, Princeton, Princeton University Press, 1995, pp. 287‑290 ; see also L. D. Thompson, “The
Responsible Corporation : Its Historical Roots and Continuing Promise”, Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y, 2015,
vol. 29, p. 199 (citing the contributions of Joseph Vining toward our understanding of corporations in social life).
That is also why the work of Simone Weil, an early 20th century social thinker, on oppression and what she calls “The
Empire of Force”, is as relevant today as it was then (and has been such an important part of my thinking). S. Weil,
“The Iliad, Poem of Might”, in The Simone Weil Reader (G. A. Panichas ed.), New York, David McKay, 1977, p. 181.
For a brilliant exegesis of this essay, see J. Boyd White, Living Speech : Resisting the Empire of Force, Princeton,
Princeton University Press, 2016, pp. 13‑50.
J. Linarelli et al., The misery of international law : confrontations with injustice in the global economy, op. cit.
On the role of economic populism in the Trump election, see K. R. Himes, “The State of our Union”, Theological Stud.,
2017, vol. 78, p. 147.
G. Moon and L. Toohey, The future of international economic integration. The embedded liberalism compromise revisited, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
Weil was eerily prescient about this, noting that the extent to which power can be effectively exercised by any one
person depends in part on “the objective conditions of the control exercised,” including “more or less rapid methods
of transport and communication”. S. Weil, “Analysis of Oppression”, in Simone Weil Reader, op. cit., pp. 126, 141.
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Consent

§ 1. Trade and its Three Pathologies
Trade transactions are all about the expectation of a mutual exchange – they
involve a bilateral exchange of economic value.15 The paradigm of this is the
classic, simultaneous face-to-face barter transaction : I hand you something of
value to you, and in return you hand something of value to me. But simple bi-laterality is not enough, which is clearer if we consider by contrast a theft, which
involves an involuntary transfer of value. It could be said that a theft is not a
trade because it is unilateral, but a simple thought experiment clarifies that this is
not the essence of the distinction. A thief could give you a cheap watch in return
for your wallet, but it would still be a theft despite its apparent bilateral quality.
We would not call this a trade, nor would we call it even a coerced exchange.16
Thus trade, to be trade, must also be voluntary, which introduces the key
notion of consent – both parties must consent to the transaction or there is
some element of theft or violence. Imagine the paradigmatic barter transaction I began this section with, and now also imagine a third person, standing
behind one of the two exchange parties, holding a gun at her back to drive
the exchange forward. Our understanding of the nature of the moment changes
entirely – whatever it is, it is not trade.
Other transactions may also look like trade in that they appear to be consensual, but this is misleading. Coercion, for example, occurs when a trans
action is mutual, and in some basic way consensual, but something weakens
the fullness or freedom of the consent, short of outright theft or duress. Consent
is thus impaired by leverage, forcing a “take or leave it” stance, and results
in bargains that but for this leverage would not take place and are inimical
towards the interests of the weaker party.
The experience of coercion often involves a restriction on the range of possible
bargains that the parties are free, or not free, to propose and consider. To take the
paradigmatic case, if I want to buy an expensive electronic item from a traditional
“big-box” store, I have to surrender my right to judicial resolution of any disputes,
and accept the non-negotiable arbitration clause embedded in the form contract
offered at the point of purchase. The resulting agreement will in an important
15
16

The following account is drawn from F. J. Garcia, Consent and Trade : Trading Freely in a Global Market, op. cit.
For an illustration of this and interesting account of the wrongs colonialism with respect to equality, reciprocity,
agency, and relationship, see generally L. Ypi, “What’s Wrong with Colonialism”, Phil. & Pub. Aff., 2013, vol. 41,
p. 158.
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sense be voluntary, yet in an equally important sense will be motivated less by
a desire to do the act in question, than by “a desire to escape a more disagreeable alternative.”17 We all know what it is like to feel coerced into taking a bad
bargain. It is not the same as being stolen from, but it does not create the kind
of energy or possibility that a good trade does – in fact, it can create resentment.
Another of trade’s pathologies is exploitation.18 What the various accounts of
exploitation share in common is the notion of unfair advantage-taking.19 This
occurs when there is a flaw in the circumstances of the transaction – Risse and
Wollner call it a moral defect in a distribution and its history20 – that, whether
due to an injustice in the background conditions, a vulnerability,21 a rights
violation, or some other form of disrespect, results in one apparently free party
inexplicably accepting a bargain that is not fair, but without evidence of direct
coercion. But this apparent consent is in response to an unfair advantage-taking
that is essential to the “deal” having been struck at all.
If we are lucky, we don’t know, but perhaps we can imagine, what it is like
to be exploited – to accept a bad bargain, not necessarily because someone is
actively coercing you, but because you are in a desperate situation or you face
a very poor range of options. You may be grateful at some level for the bargain
at all, yet you have the sense that the person on the other side of the table is
taking unfair advantage of that situation to get a deal you otherwise would never
agree to. I wonder if this is what we mean by the free circulation of goods ?
§ 2. Consent, Pathologies and Domestic Economic Law
In our domestic legal system, we don’t take violations of consent lightly, and
therefore regulate consent carefully across a range of areas of human social
behavior.22 In economic relations, we see this foundational commitment to
consent through the centrality of the idea of bargaining in contract law.23 The
notion of consensual bargain is foundational to the field of contract law.24 If
17

18
19
20

21

22
23
24

See generally Robert Hale’s groundbreaking essay “Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State”,
Pol. Sci. Q., 1923, vol. 38, p. 470 (even voluntary market exchanges can be coercive in the presence of disparities in
bargaining power, resources or knowledge).
See generally M. Zwolinski, “Structural Exploitation”, Soc. Phil. & Pol’y, 2012, vol. 21, p. 154, p. 157.
Ibid. ; A. Wertheimer, Exploitation, Princeton, Princeton University Press, 1996.
M. Risse and G. Wollner, “Three Images of Trade : On the Place of Trade in a Theory of Global Justice”, Moral
Phil & Pol., 2014, vol. 1, pp. 214‑215.
Vulnerability is a useful term to describe the situation that makes one ripe for exploitation, whether an individual
or a state. See R. E. Goodin, “Exploiting a Situation and Exploiting a Person”, in Modern Theories of Exploitation
(A. Reeve ed.), Thousand Oaks, Sage Publications, 1987, p. 166.
F. J. Garcia, Consent and Trade : Trading Freely in a Global Market, op. cit.
M. A. Eisenberg, “The Bargain Principle and its Limits”, Harv. L. Rev., 1982, vol. 95, p. 741.
T. Rakoff, “Contracts of Adhesion : An Essay in Reconstruction”, Harv. L. Rev., 1983, vol. 96, p. 1173, p. 1235.
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we look at the core justifications under which a contract is declared void or
voidable – mistake, duress, or fraud – we see that they reflect the absence of
or an impingement upon bargained-for consent. A theft is not a contract, however it might be papered up, and is illegal. Short of theft, evidence of fraud or
duress will void a contract.
Contract law also wrestles with the more subtle effects on consent of great
inequalities in bargaining power that could lead to coercive situations, reflected
in the distinction between coerced and voluntary agreements.25 As Robert
Hale points out, however, since coercion is a market reality independent of
the law, the law cannot eliminate coercion – at most, it can change the terms
of a coerced bargain.26 Evidence of coercion thus subjects the contract and
the parties to enhanced judicial scrutiny, and may offer grounds to void an
onerous contract provision.
For this reason, contract law provides particular protections for consumers
and those with weaker bargaining power when they deal in what the law calls
“adhesion contracts :” contracts with commercial parties or manufacturers who
possess greater bargaining power, and which are presented in a “take it or leave
it” manner.27 In such cases, courts will look carefully before assuming the
consumer consented to the adverse terms of the contract (such as mandatory
arbitration, for example), despite the fact that, in all other material respects, it
looks as if a contract was voluntarily entered into.
§ 3. Consent, Pathology and International Relations
We see the same patterns – predation, coercion and exploitation – between
states in their economic relations, but here we are more likely to make this
mistake : we allow ourselves to call these patterns “trade,” perhaps because of the
lure of realpolitik, and when effected under the color of law, we call that law a
“trade agreement.” Yet the same basic flaws are present, the same fundamental
differences between consensual exchange and something else, with similar costs
and risks, at a national and global level.
Referring again to the examples above, imagine that the person preying on
you, or coercing you, or exploiting you, describes their behavior, and your
experience, as engaging in trade – they issue press releases, they have signing
25

26
27

On the difficult, but possible, task of drawing a line between coerced consent and no consent at all, see D. Beyleveld
and R. Brownsword, Consent in the Law, Oxford, Hart Publishing, 2007, pp. 345‑346.
R. Hale, “Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State”, op. cit., pp. 493‑494.
See T. Rakoff, “Contracts of Adhesion : An Essay in Reconstruction”, op. cit. (re-conceptualizing the law of adhesion
contracts).
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ceremonies, celebrating what you have experienced as a successful example of
engaging in trade. Would that accord with our intuitions of trade ? Our experiences of consensual exchange ?
Such “trade” agreements have the capacity to not only set up coercive, predatory or exploitative patterns between countries, but they can facilitate, through
the terms they set, patterns of private economic activity that are also coercive or
exploitative in nature. I want to offer here, albeit only briefly, three examples
taken from U.S. trade practice that illustrate these dynamics.28
The first comes out of the CAFTA negotiations in the early 2000’s. There
the U.S. threatened as a negotiating tactic to withdraw valuable unilateral trade
preferences, preferences the Central American states already enjoyed as developing countries (among the poorest in the hemisphere), in order to extract
reciprocal concessions that helped U.S. industrial agriculture. Predictably, the
CAFTA states could not say no, and thus a program designed to help developing
countries through non-reciprocal benefits was used as leverage in order gain a
small surplus for a superpower, at great cost to Central American farmers and
the rural economies they support.29
The second example also involves the CAFTA negotiations, here used to force
domestic law reform onto the weaker party for the benefit of the stronger party.
In this case the target was a set of valuable statutory and contract rights that
protect developing country commercial agents and distributors – in this case Costa
Rican – from opportunistic and uncompensated terminations by more powerful
developed country (here U.S.) manufacturers. The U.S. insisted as a condition of
CAFTA that Costa Rica eliminate these valuable statutory termination rights, and
remove termination from judicial supervision by insisting on mandatory arbitration
of all such contract disputes, including in existing contracts. Costa Rica could not
risk valuable trade benefits by insisting on maintaining its own domestic policies
here, and thus the law was changed under circumstances that, had they happened
among private parties in the U.S., would amount to an adhesion contract, making
for example such mandatory arbitration clauses unenforceable !30
My third example brings us to the present, and involves the recent NAFTA
renegotiations, in which the Trump Administration ordered illegal steel and aluminum tariffs on Mexico and Canada during the negotiations. The U.S. used this
additional leverage during the negotiations to gain some extra dairy market access,
28

29
30

For a fuller analysis, including examples from WTO multilateral trade, see F. J. Garcia, Consent and Trade : Trading
Freely in a Global Market, op. cit., pp. 108‑167.
Ibid., p. 119.
Ibid., p. 163.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 154

06/03/2020 10:19:22

Consent, coercion and trade : a reflection on the relationship 

155

and perhaps more auto production in US, but at a cost to these relationships with
these key allies, and loss of global prestige. In a domestic contract negotiation such
illegal leverage would render any resulting agreement unenforceable.
Sadly, although the current U.S. Administration has made coercive tactics
a hallmark of its international economic relations, the issue long predates this
Presidency, and is not unique to U.S. trade practice – the risk is endemic to
any international negotiation involving marked inequalities in power. What this
Presidency has done, however, is bring coercion, and with it the kinds of risks
and costs I try to talk about in the book, directly into the center of our foreign
relations. Lamentable as this is, if we use this as an opportunity to recognize
what it is we have been doing or allowing under the guise of trade, and assign
the correct names to it, then we may in the long run come out ahead in terms of
the economic benefit and effectiveness of our international economic relations
for all involved parties.

Section 3. Conclusion
The common denominator revealed by a comparative examination of our
“trade” relations is the use of coercive tactics to secure small benefits from much
weaker parties, at great cost to our international reputation, benefits which under
private law would either be unenforceable in themselves (adhesion contracts and
arbitration clauses) or render the entire agreement void as under duress (illegal
actions to gain leverage). Needless to say, this practice undercuts the basis for
long-term mutually beneficial economic relationships at both private and public
levels. Once we understand that we are engaging in coercion, exploitation or
theft under the guise of trade, there is much we can do.31
For our present purposes, I would conclude here that looking at this third,
constitutive, relationship between trade and values – here, consent – can help
us not only see more clearly what we are doing and not doing when we set out
to trade and to negotiate trade agreements, but can also help us understand
what trade law (and IEL more broadly) must protect and enhance : consensual
economic relations between states and private parties. Coercive, exploitative and
predatory dynamics undercut everything we need right now from our domestic
and international relationships, whereas trade – genuine, consensual and mutually beneficial exchange – has its own steady, quiet yet powerful contribution
to make to human well-being, now and in the future.

31

Ibid., pp. 127‑167.
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CHAPITRE 14. E NVIRONMENT AT THE BORDERS.
FEW WORDS ON A HOT TOPIC
Christophe Charlier, Université Côte d’Azur, CNRS, GREDEG
Christophe Charlier est professeur d’économie à l’Université Côte
d’Azur. Il est membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion
(GREDEG – UMR CNRS n° 732) et directeur adjoint de la Maison des
sciences de l’homme et de la société Sud-Est (MSHS Sud-Est – USR CNRS
n° 3566) qui associe quatorze laboratoires de disciplines différentes. Ses
recherches portent sur l’économie de l’environnement.
Christophe Charlier is Professor of Economics at Université Côte
d’Azur. He is a member of the Research Group in Law, Economics and
Business (GREDEG – UMR CNRS n° 732), and deputy director of the
Center for Human and Social Sciences Sud-Est (MSHS Sud-Est – USR
CNRS n° 3566) which associates 14 laboratories of different disciplines.
His research focuses on environmental economics.
Addressing the question whether “the negotiated legal framework for free
trade and investment can make its revolution around a reflection on values”
is quite ambitious for an economist. Thinking about the values of a legal system, their possible evolution, and about the possibility to control this process,
or to influence it, is puzzling and out of what economists are generally used
to explore. To tackle this difficulty the field is restricted to the (still large!)
question whether the international trade law of WTO is adequate to consider
environmental preservation while promoting free trade.
To introduce this thematic we can quote the first words of Pascal Lamy, in
a keynote address just before the Copenhagen Climate Submit in 2009, while
he was WTO Director General:1
“Ladies and gentlemen, in 2007, I attended the Trade Ministers’ meeting in
Bali on the relationship between trade and climate change. In Bali, I sent a simple
message : climate first, and trade second. And that message still stands today.”
1

https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl140_e.htm.
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In the mouth of the WTO Director General “Climate first, and trade second”
seems odd. It shows that this idea is not straightforward, so that the question of
the compatibility of the international trade law with environmental preservation
should be raised. Why “Climate first, and trade second” not obvious? Against
what is insinuated here, several arguments are generally put forward.
Regarding the WTO, some will say – it’s a classical argument – that “sustainable development” is enshrined in the Marrakesh Agreement establishing
the WTO.2 This argument indicates that this international institution should
be “intrinsically” inclined to take account of the environmental stakes of
free trade promotion. Going further, some will point out that the protection
of health and environment is a so called “legitimate objective” for the TBT
Agreement. Environment preservation can thus be pushed forward to justify
technical regulations interfering with trade.3 In the same line of argument
focusing on the WTO Agreements, the idea that the implementation of the
precautionary principle is possible under the SPS Agreement can be pushed
forward.4
Another way going further is to highlight the possible positive role of trade in
environmental preservation. The international trade of “environmental goods” as
a precious help to reduce several pollutions among which Green House Gases
(GHG) is generally advertised in this line of argument.
Finally, another argument to highlight the positive impact of trade law on
environment focuses on trade policy. Trade policy is very often presented as a
possible way to address environmental concerns. For example, export certification would help a sustainable development of palm oil production.
In contrast with these positive views, skeptical observers will point out that
no specific environmental agreement exists at the WTO level, and that the WTO
Dispute Settlement Body can hardly consider the Multilateral Environmental
Agreements (MEAs) if all the parties to a dispute are not signatories of these
Agreements.5 In addition, these observers will probably add that in the communication of the WTO, environmental preservation is generally presented as an
exception to free trade principles, rather than per se. Finally, as recent WTO
disputes have shown, no specific treatment for green subsidies exists in the
2
3
4

5

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm.
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envt_intro_e.htm.
See C. Charlier and M. Rainelli, “Hormones, risk management, precaution and protectionism. An analysis of the
dispute on hormone-treated beef between the European Union and the United States”, European Journal of Law and
Economics, 2002, vol. 14, n° 2, pp. 83‑97.
See T. Cottier and N. Shariff, “International trade and climate change”, in Research handbook on environment,
health and the WTO (G. van Calster and D. Prevost eds), Cheltenham, Edward Elgar, 2013, pp. 413‑447.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 158

06/03/2020 10:19:22

Environment at the borders. few words on a hot topic 

159

Subsidy and Countervailing Measures Agreement, contrary to what the European
Union promotes for example.
In the end, for these skeptical observers the WTO rules created at a time
when environmental concerns were not as strong as nowadays, give only limited
flexibility in favor of environment. In front of the urgency of Climate Change,
this approach is no more adequate and a more “positive” approach of environment in international trade law is necessary. Therefore, for these skeptical
observers the answer to the question regarding the need of a revolution of
the international trade law framework around a reflection on values would be
affirmative.
There is no doubt that international trade law can be improved to better
take account of the environment. I leave in the hands of the lawyers the qualification of this evolution: simple advancements or revolution. I would like
rather to focus on a possibility offered under conditions by the international
trade law to take account of environmental stake too often disregarded or
“historical” reasons. For this, I won’t follow the lines I mentioned previously
showing that environment is considered within the Agreements of the WTO,
showing that trade can help to promote sustainability etc. I would like rather
to focus on an emblematic case that stresses some major difficulties associated with taking account of the environment “at the border” (first section)
and to explore how it could be managed given the current trade law regime
(second section).

Section 1. The

environment at the border

The issue exploring as an emblematic case referring to climate change
is very simple and can be delineated as following. When limits on GHG is
decided unilaterally at the national level (mainly because of the absence
or the weakness of MEAs), the domestic climate regulation has negative
consequences on the competitiveness of the domestic industry (and positive
environmental consequences for trade partners). To be acceptable from a
political point of view, climate policies should thus contain “competitiveness provisions” at the borders in order to impose similar costs on imports.
Fairness may be restored doing this, but at the cost of unilaterally imposing
some restrictions to the carbon emitted outside the domestic country, and
this with a trade restrictive practice. The question that is immediately raised
by this situation is whether such competitiveness provisions at the border
infringe WTO rules.
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Answering this question needs precisions on the kind of “competitiveness provisions” chosen. We can immediately remove import restrictions that would be
too harsh for free-trade-principles such as import ban (in breach with Article XI
of the GATT), or prohibitive tariffs (contradicting article II of the GATT).
A safer way consists in choosing a regulatory measure that concerns both
imports and equivalent domestic products without discriminating imports. “Tax
border adjustment” has this property when a carbon tax is implemented in the
domestic country. This measure simply consists in levelling the playing field
between the domestic and the foreign polluters, imposing a tax equivalent to
the domestic one at the border. Such a tax inevitably contradicts trade, so that
its possibility has to be addressed.

Section 2. For

a structure of international carbon prices

Even if National Treatment can be well managed with tax border adjustment
(since the tax at the border is equivalent to the tax paid by the domestic polluters),
such a policy is not without clouds on the horizon. This derives from the vulgate
which was born with the famous GATT dispute United States – Restrictions on
Imports of Tuna in 1991. In this dispute the US regulation at the border was condemned because it concerned the way tuna was harvested rather than tuna as such.
From this dispute emerged the idea that the “like products” test in the National
Treatment discipline should use only products characteristics and should not consider the characteristics of the production processes. However, what distinguishes
a brown good from a green good in the climate change context is very often the
emission of Green House Gases during their production. Therefore, the impossibility to take account of the production methods sounds bad for the environment.
What has to be mentioned against this view is that the WTO position with
regard to tax border adjustment has evolved. An important WTO dispute in this
perspective is China – Auto Parts. In this dispute the panel and the Appellate
Body found that border tax adjustment is compatible with trade rules as long
as it is equivalent to an internal tax and applied to products.6 If not discriminatory (which was not the case with Chinese internal tax applied on auto parts
from abroad) this internal tax should not be seen as incompatible with Art III
of the GATT. However, if border tax adjustment was seen as a duty on imports
pushing a tariff beyond its scheduled bindings, it would contradict the GATT
provisions on this latter aspect.
6

See J. Pauwelyn, “Carbon leakage measures and border tax adjustments under WTO law”, in Research handbook on
environment, health and the WTO (G. van Calster and D. Prevost eds), op. cit., pp. 448‑506.
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If such a way had to be explored to consider environment at the border, we
would have to face “policy design” as a law and economic problem. Here we
should ensure that the triggering of the border tax adjustment is “internal”.
For example, the sale or the use of the product. However, two problems would
remain and are addressed as conclusive remarks.
The first one is that we need a carbon tax: border tax adjustment needs
that a domestic tax exists. I would like to use this prerequisite to reach a first
conclusion. We may need a deep reflection on “values” of the legal system.
However, the main limit to the pollution control today is the weakness of public
action against climate change mitigation. Using policy at the border as levers
to induce political action (rather than as tools for levelling the playing field)
is a statement of failure.
The second one is linked to the former. What should be the rate of the carbon tax, and, compared to this rate, what should be the rate of the border tax
adjustment? Without going into details, we can easily imagine that what can
be adequate in an industrial country can hardly be met by an exporter from a
developing country. The principle of common but differentiated responsibility
clearly indicates in this context that what would result in a “structure of international carbon prices” must be established. If we accept this perspective, and
if we must have a reflection on values, it is precisely these carbon prices at
the international level that must be addressed.
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(2019‑2021).
I am not an expert on international economic law. Nevertheless, I would
like to try to make a contribution, albeit modest, to the questions that can
be raised by a legal expert concerning the meaning of economic freedom of
movement.
To do so, I will base my input mainly on free trade law, with some convergence into investment law, while moving away from the third major part of the
subject, that of international monetary and financial regulation law.
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Free trade law can be approached in its contemporary form through the
multilateral scene provided by the WTO1 or bilateral agreements, such as the
recent CETA.2
These different conventional and institutional frameworks are intended to
promote and secure international trade. Their purpose is therefore no stranger
to the exercise of economic freedom of movement, even if these structures
remain strongly contrasted in their substance and the ways of exercising them
differ on a global scale.
What exactly these freedoms mean is potentially a concern for everyone. The
ordinary citizen, the political or economic leader, the investor, the intellectual,
the state, the intergovernmental organization, regional integration, the non-governmental organization, may all wonder about the direction and objectives set
out in these free trade mechanisms.
The question I would like to address here is how the legal expert is able (or
not) to grasp this search for meaning. What options are open to lawyers in an
attempt to make their way through this eminently philosophical questioning ?
We are going to invite you to try to find the answer to this by looking at four
different pathways, in what I have called, somewhat theatrically perhaps, “the
meaning of free trade law in four acts” :
– Neoliberal unconsciousness (Section 1)
– Fundamental and hypothetical standard (Section 2)
– The space of flows (Section 3)
– Ecological Conscience (Section 4)

Section 1. Neoliberal

unconsciousness

The conventional and institutional organization of contemporary free trade
responds to a pattern of political economy that is driven by an identifiable
doctrine. The dominant model that has been ours since the 1929 crisis is that
of neoliberalism. This model, which can be broken down into multiple currents
and has greatly increased since the 1980s, has been described and discussed
by economists, philosophers, politicians, historians,3 etc.
1
2
3

https://www.wto.org/indexfr.htm.
https ://ec. europa. eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm.
Recent examples of literature abound, reporting on the different neoliberal currents at work, their genesis, their
impact and their significance on the application of the rules of world trade : A. Laurent and V. Valentin, Les penseurs
libéraux, Paris, Les Belles Lettres, 2012 ; P. Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Paris, Librairie Arthème
Fayard, 2012 ; G. Barrera, P. Ducoulombier and E. Maulin, Le commerce et la paix, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2017 ; W. Brown, Défaire le dèmos – Le néolibéralisme une révolution furtive [Undoing the
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Legal experts participate very little in this type of work. At best, they
try to describe the model and its evolutions in introductory developments to reflect the general context in which international economic law
unfolds.4
This first very general observation makes it possible to point out that lawyers
are quite generally immersed in what can be called (with a little provocation)
a state of “neoliberal unconsciousness”.
The lawyer’s perception and understanding of the dominant model of free
trade is neoliberal in essence. The legal expert who does not make the effort
or who refuses to understand the nature of the model as it imposes itself on
the great majority of people, takes the risk of simply excluding him/herself
from the game of perceptible stakeholders who are likely to be influential on
the subject. When lawyers handle the rule of international economic law, they
have a duty to master the logic of the model in operation if they want to try to
manage the legal constraint as best they can.
There are, of course, some legal experts who may be asked to discuss the
dominant model. Taking the opposite view of the model in the name of a
doctrine other than the one that inspires it, is a perfectly conceivable protest
attitude.5
However, it must be noted that the neoliberal model is very generally considered as a background to legal structures so that the discussion of lawyers
– pro or contra – is essentially peripheral. It is a subject, but it is not at the
heart of the subject and lawyers often do not feel that they are the most able
to deal with it.
Since this type of analysis is not at the heart of the legal discussion, many
experts devote most of their strength to the immense and always delicate task
of explaining the structures of the law.
In short, lawyers who regularly practice international economic law think
and act in consideration of the neoliberal essence of the model, but they rarely
discuss it or explain it in any depth.

4

5

demos – Neoliberalism’s Stealth Revolution], French transl. by J. Vidal, Paris, Éditions Amsterdam, 2018 ; H. Bourguinat, Le protectionnisme avant et après Trump, Paris, Dalloz, 2019.
Just two publications on international business law will be quoted on their introductory remarks on the models of freetrade : D. Carreau, P. Juillard, R. Bismuth and A. Hamann, Droit international économique, 6th ed., Paris, Dalloz,
2017 ; S. Lester, B. Mercurio and A. Davies, World Trade Law, Bloomsbury, 2018.
Again here, only a few publications will be mentioned : A. Supiot, L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au
marché total, Paris, Seuil, 2010 ; A. Lang, World Trade Law after Neoliberalism – Re-imagining the Global Economic
Order, Oxford, OUP, 2011 ; F. J. Garcia, Global Justice and International Economic Law – Three Takes, Cambridge,
CUP, 2013 ; F. Collart Dutilleul, La charte de La Havane, Paris, Dalloz, 2017.
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If we take this into consideration, coming back to the question of the meaning of economic freedom of movement, we are led to the conclusion, on this
first point, that the “neoliberal” meaning of free trade is certainly established
amongst the legal profession, but that it remains largely “unconscious” in the
sense that it is not really talked about.

Section 2. Fundamental

and hypothetical standard

The way in which lawyers have little place in discussions about the model
behind the major contemporary structures of international economic law has a
potential impact on the way this right is implemented.
Indeed, there is a close link between what I have called “neoliberal unconsciousness” and the practice of international economic law.
To support this legally, we can assume that the neoliberal premise has become
a standard (or we could also say that it is a norm) that is both fundamental and
hypothetical. The standard has a fundamental dimension, in that it is placed at
the very top of the legal constructs of international economic law. It is raised to
the highest level of normative hierarchy. The standard has a hypothetical dimension, in the sense that its content and validity are not verified, they are simply
assumed. The situation here is not very different from the “Grundnorm” developed
by H. Kelsen for the constitutional standard in his famous pure theory of law.6
To illustrate this point, two examples come to mind.
The first relates to Article XX of the GATT, which allows exceptions to
trade rules defined in the field of goods.7 The text, which directly inspired
the current Article 36 of the TFEU, EU8 sets out a number of justifications that would enable State Parties to challenge the free trade rule. These
include references to public morality, the protection of life and health and
safety, etc.
In the handling of this text, we are of course aware that the WTO Dispute
Settlement Body resolution bodies have developed various compatibility tests,
including a test of necessity and proportionality. Among other conditions, justification for the obstacle to free trade must be necessary and strictly p roportionate.9
6
7
8

9

H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2nd ed., transl. by Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962.
Compare Art. XIV of the GATS regarding services.
To reflect on the exclusion of economic exceptions in the interpretation of this provision of the European treaty, see
Cl. Mougouachon, “Questions sur l’éviction de l’économie des exigences impérieuses d’intérêt général”, in Les libertés
européennes de circulation au-delà de l’économie (A. Boujeka, Th. H. Groud and L. Zevounou), Paris, Mare & Martin,
2019, p. 35.
For a detailed analysis, see in particular S. Lester, B. Mercurio and A. Davies, World Trade Law, op. cit., pp. 373‑448.
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In this decision-making practice, it has been noted that the necessity and
proportionality of the free trade rule are never discussed. Only justifications for
the obstacles to this rule are.
This asymmetry of analysis suggests that the free trade rule is placed at a
higher level and that its validity and content are not subject to debate, whereas
for justifications, the opposite is true since their statement is enshrined in the
free trade rule (the term “exception” to the rule) and that their validity and
content condition their acceptance by judges.
The second example concerns CETA. This so-called new-generation agreement10 between the EU, its member states and Canada includes extensive
dispute settlement arrangements that concern, not just the relationship between
states and the organization of regional signatories, but also reports involving
private entities. This is in particular the hypothesis of the dispute between a
signatory party and a foreign investor.
CETA contains provisions regarding the environment. However, the negotiators decided to take these provisions out of the normal game of "mixed"
dispute resolution (between state or supra state entities and private entities).
The justification for this exclusion is the lack of direct effect of the provisions
of the free trade agreement on the environment. A private entity cannot directly
derive any rights against a signatory party in the event of non-compliance with
its commitments in this area.11
The “direct effect failure” argument, which is unquestionably consistent with
the logic of this type of agreement, makes it impossible to confront the free
trade rule and an environmental protection imperative in a joint report likely
to thwart it. Once again, the legal mechanism removes the risk of a discussion
about the validity and content of the free trade rule when it is confronted with
an entirely different imperative – here environmental – that is potentially the
opposite.
These two examples, from the GATT and CETA, show that the search for
meaning of the free trade rule is widely obstructed in positive international economic law. As mentioned above, one of the causes of this situation is probably
the attitude of the lawyers themselves who under-invest the discussion on the
raison d’être of the current implemented legal organization.
10

11

On the subject of these agreements, see Ch. Deblock and J. Lebullenger (dir.), Génération Tafta – Les nouveaux
partenariats de la mondialisation, Rennes, PUR, 2018.
See the explanations of E. Castellarin, “L’articulation entre le commerce et l’environnement dans les accords de
libre-échange de l’Union européenne”, in La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne
(J. Auvret-Finck), Paris, Pedone, 2018, spec. pp. 124 ff.
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Section 3. Space

of flows

If someone wants to try to contest, even slightly, the previously described
state of legal non-discussion about the meaning of free trade, we must try to
find some slightly new arguments.
One first new way is to question the hypothetical nature of the free trade
rule by questioning its content. Then, we could investigate the fundamental
dimension of the free trade rule.12
With regard to the content of the free trade rule, it may be interesting to
draw on Michel Foucault’s analyses of the relationship between “circulation,”
“security” and “space.”13 Building on the first major bilateral trade agreements,
including grain, which took place in the XVIIth century and then the 18th, the
philosopher explains that the idea of circulation is intimately linked to that of
security. It is a matter for the state powers to use their persuasive forces to
secure, on the one hand, supplies and, on the other hand, opportunities. The
goal is clearly to avoid scarcity and bankruptcies.14 Mr. Foucault also established,
for the same period, an interesting link between “movement” and “space”.
Building on the first traffic regulations for transport established during this
period, he explains that it is the “circulation space” that is the main object of
the actions of administrative “police”. The aim is, in fact, to manage a space
for goods and people to move around safely15.
If we take the question of the meaning of the free trade rule back to the
contemporary era, the question arises as to whether agreements such as GATT
or CETA are likely to create what we might call, amongst other things, a “space
of flows”, that is, a sufficiently homogeneous and safe legal traffic environment16.
If so, the free trade rule allows for a unitary approach to free movement, known
as flows17. If not, we have to go back to an approach fragmented by territorie. s,
which we usually do most often in situations of multi-territorial areas.
12
13

14
15
16

17

See infra, Section 4.
M. Foucault, Sécurité, territoire et population – Cours au Collège de France 1977‑1978, Paris, EHESS/Gallimard/
Seuil, 2004. For an analysis in terms of “security” in the first bilateral investment treaties concluded by the UnitedStates after the Second World War, see. K. J. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties, Oxford, OUP,
2017, in particular p. 507. For a detailed and argued analysis of the most contemporary criticisms of investor-state
arbitration treaties in the context of relations between developed countries, see A. de Mestral (ed), Second Thoughts
– Invertor-State Arbitration between Developed Democracies, Waterloo (Canada), CIGI, 2017, spec. pp. 9 ff.
M. Foucault, Sécurité, territoire et population – Cours au Collège de France 1977‑1978, op. cit., p. 36.
Ibid., p. 333.
For a presentation of this type of approach of the flows concerning the movement of people, see our contribution :
“Quelle circulation ?”, in La circulation des personnes et de leur statut dans un monde globalisé (H. Fulchiron dir.),
Paris, Lexis-Nexis, 2019, p. 17.
For a conceptualization of this space of flows in contrast to space of places, see the work of the sociologist Z. Bauman,
Liquid Modernity, Cambridge, Polity, 2000. This expression can be found in the work of : B. Bowling and J. Sheptycki, Global Policing, London, Sage, 2012, p. 113.
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This questioning is crucial. It fuels many of the current debates sparked
by this globalization, which is being driven by the growing sum of free trade
agreements concluded around the world.
The answer cannot be unequivocal. Depending on the sector of activity
concerned, on the point of view adopted, or on the economic situation (etc.),
it is easy to imagine that free trade agreements convey their share of order
and disorder. There are, of course, winners. But there are also losers. And
globalization creates a state of close interdependence between all these
places, all these key players and all these times of free trade which probably explains the difficulties faced today to get it accepted by the majority
of stakeholders.
As a lawyer, it is possible to take part in this type of discussion by questioning
the ability of the free trade rule (bilateral, regional, interregional, multilateral)
to build spaces of flow. The content of the rule and its implementation can be
dissected by the lawyer in consideration of this meaning given to free trade:
the creation of homogeneous and secure spaces. If the free trade rule achieves
its objective, then the lawyer can rely on the unitary treatment of the flows it
develops. If not, we must return to a logic of territories, no longer considering
the flow as such, but approach it by its causes or effects.
In the end, there is a feeling that the question of the meaning of free trade
deserves to be placed more at the heart of the analyses than it is today. The
capacity of free trade mechanisms to always create homogeneous and secure flow
spaces for everyone and everywhere is not given evidence a priori (ex-ante) of
the ability of free trade structures to always create homogeneous and secure flow
spaces for everything, for everyone, and everywhere. The explanation, which I
will not go into here,18 is our total loss of control over traffic flows. It is therefore
necessary to exercise this type of analysis a posteriori (ex-post) to try to define the
scope of flows that fall under the free trade mechanisms and those that do not.
Legal technical tools exist (exception clauses, safeguard clauses, counter-
limits, etc.).
However, it is necessary to think of reviving them by searching for the meaning of free trade19.

18

19

On this hypothesis of “complete freedom of movement in addition to control”, see the current research project IFITIS
(IUF 2016‑2021) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21027.
The new path proposed here on the meaning of free-trade as a space of flows is not the only ones. Other ways have of
course been considered in other subject areas (see the contribution of the economist Ch. Charlier) and in law (see the
contribution of the lawyer F. J. Garcia and his recent work : Consent & Trade : Trading Freely in a Global Market,
Cambridge, Cambridge University Press, 2019).
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Section 4. Ecological Conscience
A second and final entry to question the meaning of free trade is to question
its fundamental dimension.
For this, I will engage very briefly in an imaginary exercise of complete
reversal of the order of things by placing at the highest level of the framework
what can be called an “ecological consciousness”.
This term has been used in particular in the theory of private law.20 It opposes
the “neoliberal consciousness/unconsciousness” that fuels most legal structures.
Imagine a Barjavel21 style world where much of humanity would have suffered from a large-scale collapse forcing the survivors to imagine a completely
different way of developing exchanges.
Let us imagine that in the first exchange agreements between the different
territories remaining or recreated on earth, the “ecological” rule is placed at
the hierarchical top of the buildings and is simply assumed in the sense that
it has already been heard before.
Let us then imagine that the legal expert is obliged to take over all the free
trade arrangements that we are currently experiencing in the light of this new
ecological consciousness.
This complete paradigm shift would force lawyers practicing international
economic law to have to invest heavily in discussions about the new raison
d’être, the new meaning, of the free trade rule.
To achieve this, lawyers will be able to experience a dual search, both
antecedent and modal. Without looking here to foresee future work22, we can
define these two entries in the following way. From an “antecedent” point of
view, it would be a question of determining how we represent the subject of
“movement” in ecological free trade and to what extent its representation (singular or plural, evolutionary or static, deliberate or hidden…) (or not) is likely
to influence our framework. From a “modal” point of view, one might wonder
how we could assess the role played by the modalities of movement at work in
ecological free trade. Do they allow us to model our structures? What are their
limitations and strengths compared to other modeling tools?
To be continued…

20
21
22

U. Mattei and A. Quarta, The Turning Point in Private Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2018.
R. Barjavel, Ravage, Paris, Denoël, 1943.
The 4th annual event organized in 2020 (March) in Nice on the aforementioned IFITIS project will be on this theme.
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CHAPITRE 16. F OR THE SAKE OF OUR PLANET :
HOW “CIRCULAR ECONOMY” WILL DWINDLE 
INTERNATIONAL TRADE
by Carlo Amatucci, Université de Naples
Carlo Amatucci est professeur de droit commercial à l’Université de
Naples Federico II. Il est membre du Conseil des études doctorales en
droit commercial à l’Université d’État de Milan et coordonnateur de
divers programmes Erasmus ainsi que de divers accords de coopération
internationale. Ses centres d’intérêt scientifique sont la gouvernance
d’entreprise, la régulation financière et le droit des entreprises en
difficulté.
Carlo Amatucci is Professor of Commercial Law at the University of
Naples Federico II. He is member of the Research Doctorate Board in
Commercial Law at the State University of Milan and coordinator for
several Erasmus programs and International cooperation agreements. His
primary research interests deal with Corporate Governance, Financial
Regulation and Insolvency Law.
1. The impact of international trade and maritime transport on the
environment. International trade is one of the most vivid and ample expressions of the economic freedoms of circulation, and thanks to it world economy
prospers and poverty lowers. Nonetheless, its expansion cannot be limitless, a
feature which characterizes all freedoms.
International trade can only be questioned by the general interest. Our planet,
its environment and a sustainable development, adequate to protect the future
of human kind, stand out among all the other general interests.
World’s resources are limited and our environment is heavily affected by the
impact of transportation which is the backbone of international trade. Moving
goods or components from their place of production to their place of consumption contributes to local air pollution and to the spread of carbon dioxide in
the atmosphere, among other environmental impacts.
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World’s environmental indicators reveal, more than ever, the pressure exerted
by international trade on the environment. On the other hand, international
trade is indispensable in enabling countries to obtain vital resources, which are
not available and accessible domestically. World Trade Organization & United
Nations Environment Programme1 made clear that production is increasingly
organized into a global valued chain where goods are designed in one country
but made from parts built in several countries and assembled in another country. Trade and the environment are related because all economic activities are
based on the environment. Natural resources are essential for the production
of any good, and also to provide the energy needed to process them.
In 2017, the value of merchandise exports in the World rose by 11%, to US$
17.73 trillion, roughly a third of global GDP. It is estimated that 87% of global
freight movements (measured in tons-kilometers) is carried by sea. Road transport represents 8% of global freight movements, rail 5% and air transport 0.1%.
Even though its share in tons-kilometers is small, air cargo transport handles
approximately 35% of global freight by value (IATA, 2018). It is estimated that
carbon emissions from international freight transport (all modes) could increase
by up to 160% by 2050 if no additional actions are taken.
Maritime shipping is the cause of approximately half of all carbon emissions
from international freight transport, compared with 40% from trucks, 6% from
air and 2% from rail. Of the estimated 90 billion tons of resources used in
2017, more than 50% was dispersed or emitted as waste and less than 10%
was recycled into the economy the following year.
The current linear economy – based on taking resources from the ground,
making products and throw them away – cannot endure. “In a linear system,
natural resources are depleted, and excessive energy production and consumption
eventually exhaust natural resources and pollute the air, water and soil in an
unsustainable manner”.2
Even by an inside corporation perspective, particularly within the shareholder primacy patterns recognized by the agency theory, it has been said
that : “External costs related to a product exist when the product creates negative
environmental consequences, when produced, transported, in use or when it is
disposed of, which neither the manufacturer, nor the seller, nor the user is required
or feels obligated to take into account. Such a situation leads to over-production
and over- ‘consumption’, as well as unrestricted disposal of these products, with
1
2

Making trade work for the environment, prosperity and resilience, 2018.
E. Maitre-Ekern, “Exploring the spaceship earth. A circular economy for products”, SSRN, 2018, p. 24, https://ssrn.
com/abstract = 3135136.
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grave environmental effects that would not have taken place if these consequences
had been internalized somewhere along the global value chain or life-cycle of
the product”.3
There is an increasing recognition of the need to move towards a new economic
model whereby materials and energy from discarded products are re-introduced
into the economic system.4
2. The transition to a “Circular Economy” for a world less dependent
on international trade and maritime transport. “The basic idea is to shift
from a system in which resources are extracted, turned into products and finally
discarded, towards one in which resources are maintained at their highest value
possible”.5 This means, briefly, that circular economy is a model which can play
a crucial role to tackle climate changes.
It’s an alternative to our current linear economy based on the assumption that
our planet has endless resources. It’s an economy designed to be regenerative
and restorative, keeping “products, components and materials at their highest
utility and value, at all times”,6 where products, components and materials are
designed and made for reuse, refurbishment, recycling and returning materials
to the planet. Circular economy relies on the “restorative capacity of natural
resources”7 and aims to minimize – if not eliminate – waste, utilize renewable
sources of energy and avoid the use of harmful substances.
Many countries adopted national circular economy roadmaps and implementation plans. They are taking action to implement circular economy policies
by closing material loops through the promotion of reuse, recycling and new
business models, extending material loops through eco-design, and narrowing
loops through resource efficiency initiatives.
The EU Commission, in its 2015 Communication “Closing the loop – An EU
action plan for the circular economy” stated that “The transition to a more circular economy, where the value of products, materials and resources is maintained
in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimised,
is an essential contribution to the EU’s efforts to develop a sustainable, low
carbon, resource efficient and competitive economy”. On March 4th of 2019 the
EU Commission presented a report to the EU Parliament with the main results
3

4
5
6
7

B. Sjåfjell, “Redefining agency theory to internalize environmental product externalities. A tentative proposal based
on life-cycle thinking”, SSRN, 2017, p. 1, https://ssrn.com/abstract = 3031788.
Ellen MacArthur Foundation, 2012.
F. Preston and J. Lehne, “A wider circle ? The circular economy in developing countries”, Chatham House, 2017.
K. Webster, The circular economy. A wealth of flows, Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017, p. 17.
T. Bastein, E. Roelofs, E. Rietveld and A. Hoogendoorn, Opportunities for a circular economy in the Netherlands,
TNO, 2013.
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of implementing the circular economy action plan which is likely to reduce
exports of electronic plastics waste and scrap metal from the EU to developing
countries and to undermine import demand within the EU for raw and processed
materials from developing countries.
3. Some hints on the impact of the transition. According to the autho
ritative analysis of OECD,8 expected benefits of a circular economy transition
include :
– reduced extraction of virgin natural resources ;
– lessened exposure to (geo-political) supply risk ;
– reduced environmental pressures ;
– new economic and employment opportunities ;
– synergies with a low-carbon transition.
On the other hand, the transition to a circular economy will introduce structural changes to the economy and will have potential impacts on trade flows.9
It will undermine the import demand of primary and secondary materials in a
given jurisdiction. Similarly, exports of materials and waste will also decrease.10
International trade will consequently shrink, so the maritime transport, and
environment will largely benefit by this shift.
Typically, the circular economy transition tends to boost service sectors relative to manufacturing sectors. Service-intense sectors are expected to grow as
manufactures substitute secondary raw materials for primary raw materials and
consumers substitute services for goods.11
Potential impacts of the circular economy transition on trade flows include :
– lowering of the import demand of primary and secondary materials in a
given jurisdiction ;
– lowering of exports of materials and waste ;
– the emergence of new trading opportunities.12
In November 2018 UNCTAD emphasized how the benefits of freight transport
may be eroded if unsustainable freight transport practices continue in businessas-usual patterns. UNCTAD noted that sustainable maritime transport involves
maritime transport infrastructure, services and operations that are efficient, safe,
socially acceptable, universally accessible, reliable, affordable, fuel-efficient,
environmentally friendly, low-carbon and climate change-resilient.
8
9
10
11

12

International Trade and the Transition to Circular Economy, 2018.
Ibid.
F. Preston and J. Lehne, “A wider circle ? The circular economy in developing countries”, op. cit.
S. Yamaguchi, International trade and the transition to a more resource efficient and circular economy : a concept paper,
OECD Trade and Environmental Working Papers, 2018/03.
OECD, International Trade and the Transition to Circular Economy, 2018.
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Recent accelerated growth in technological advances and innovations suggest
a significant potential for such technologies to support sustainability-building
efforts in maritime transport.
Maritime transport is slowly heading towards a sustainable development path.
The International Maritime Organization (IMO) agreed on measures to improve
fuel efficiency of ships, mainly through ship design and efficiency standards.
Moreover, in April 2018 the IMO adopted an “initial strategy” to cut overall carbon emissions from shipping by at least half by 2050 compared with 2008, while
pursuing full “decarbonisation” in line with the Paris Agreement on climate
change. A combination of less polluting fuels and renewable energy, innovative
technologies and operational measures will be needed to lessen the environmental impact of all modes of transport. Future freight-related emissions will also
significantly depend on the planning and design of major infrastructure projects.
4. The real issue at stake. The transition to a circular economy seems today
the most plausible and effective horizon for the future of our planet, together
with desirable scientific achievements and technological innovations that will
help to further protect our environment. The length of time that it will take for
these changes to be fully implemented is unpredictable. And this is a huge risk.
Indeed, it is predictable, to my view, an inevitable path of progressive restraint of international trade and, consequently, of maritime transport. The issue
at stake can fairly justify the limitation of this economic freedom.
The sense of this restraint may be well depicted by the following memorable
words of Carl Sagan when, following his suggestion, NASA allowed Voyager I
(in 1990 beyond Neptune) to look back and snap the picture of our “pale blue
dot” : “Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have
some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale
light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our
obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere
to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor
life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could
migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is
where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and
character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the
folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it
underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known”.
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CHAPITRE 17. L ES BESOINS DU COMMERCE
INTERNATIONAL À L’ÈRE
DE LA RÉVOLUTION ALGORITHMIQUE 1
par Giulio Cesare GIORGINI
Giulio Cesare Giorgini est maître de conférences à l’Université Côte
d’Azur. Il est membre du Groupe de Recherche en Droit, Économie et
Gestion (GREDEG – UMR CNRS n° 7321), de la Société de législation
comparée, du Réseau universitaire Normes Sciences et Techniques et du
réseau européen Trans Europe Experts. Il dirige le M2 Droit et Pratique
du Commerce International à l’Institut de la Paix et du Développement
(UCA). Ses centres d’intérêt scientifique sont le droit des entreprises en
difficulté et le droit international des affaires.
Giulio Cesare Giorgini is associate Law Professor at the University Côte
d’Azur (UCA). He is a Member of the Research Group in Law, Economics and
Business (GREDEG – UMR CNRS n° 7321), of the International Comparative
Law Society, of the Research Group Norms, Sciences & Techniques and
of the European network Trans Europe Experts. He is the Director of the
Master programme International Trade Law & Practice at the Institute for
Peace and Development (UCA). His primary research interests deal with
Insolvency Law and International Business Law.
1. La question du sens, dans le passé et pour l’avenir, des besoins du commerce international conduit, me semble-t‑il, à introduire une distanciation et
à se focaliser sur les mécanismes de description auxquels nous avons recours
pour représenter le réel en général et le commerce international en particulier.
Je ne suis pas à l’origine de cette intuition : elle m’a été offerte par la relecture
récente d’une œuvre classique, le Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche2.
Dans cette première œuvre positive, le philosophe allemand évoque la notion
de volonté de puissance pour en faire l’essence de l’être. La volonté de puis1

2

Le corps de cette contribution est constitué du texte remanié de la communication prononcée le 24 mai 2019. Le style
oral de la communication a été volontairement préservé.
F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. M. de Gandillac, Folio Essais, Paris, Gallimard, 1992.
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sance lui offre ainsi un mécanisme efficace de description et d’interprétation
des phénomènes. Or les besoins du commerce international participent d’une
influente superstructure de représentations du monde qui embrasse les notions
d’espace, de progrès et d’ordre, juridique comme non juridique. Le contenu de
ces besoins est discuté3 mais je pense que nous pouvons nous accorder pour
considérer qu’ils englobent la sécurité, la flexibilité, le solidarisme et l’efficacité
économique4. Ces besoins résultent des intérêts poursuivis par le commerce
international : le développement des échanges économiques, leur équité, enfin
leur moralité. Mais, dès lors que le monde est une représentation, que le marché
international est une représentation5, changer de représentations c’est changer
le monde lui-même.
2. La multiplication des applications de l’intelligence artificielle et de ses
algorithmes réunit les conditions d’un tel changement de représentations.
L’intelligence artificielle (IA) est avant tout une discipline scientifique dont
le domaine est « l’étude et de l’élaboration d’agents intelligents, c’est-à-dire
de systèmes capables de percevoir leur environnement et d’accomplir des
actions maximisant leurs chances de succès »6. L’IA est désormais un véritable enjeu politique, en France, comme en témoigne le rapport Villani7
mais aussi au sein de l’Union européenne où le Parlement européen a adopté
le 12 février 2019 une résolution sur la politique industrielle européenne
globale sur l’intelligence artificielle8, dans le sillon tracé par sa précédente
résolution du 16 février 20179, lesquelles sont à rapprocher de la Charte
éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement adoptée le 4 décembre 2018 par
la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)10. Cette
attention n’est pas prête de faiblir alors que plusieurs annonces récentes ont
3
4
5

6
7

8

9

10

Voy. la contribution de Jean-Baptiste Racine.
Voy. É. Loquin, « Les règles matérielles internationales », RCADI, 2006, vol. 22, pp. 42 et s.
C. Peevers, « Liberal internationalism, radical transformation and the making of world orders », E.J.I.L., 2018,
vol. 29, n° 1, pp. 303 et s., spé. pp. 312 et s.
S. J. Russell et P. Norvig, Artificial intelligence : a modern approach, Pearson, Harlow, 2014.
C. Villani (rapp.), « Donner un sens à l’intelligence artificielle – Pour une stratégie nationale et européenne »,
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf (consulté le 2 novembre 2019).
Sur ce rapport, voy. not. C. Berthet, « Vers une politique de l’intelligence artificielle ? », D., 2018, p. 1640.
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique (2018/2088(INI)), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8‑2019‑0081_
FR.html (consulté le 3 novembre 2019). Sur cette résolution, voy. not. T. de Ravel d’Esclapon, « Intelligence artificielle : nouvelle résolution du Parlement européen », D. Actu., 20 février 2019.
Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA8‑2017‑0051_FR.html (consulté le 3 novembre 2019). Sur cette résolution, voy. not. A. Bensamoun et G. Loiseau,
« L’intelligence artificielle à la mode éthique », D., 2017, p. 1371.
Sur cette charte, voy. not. A.-A. Hyde, « Vers une cybernétique de la justice “prédictive” », Dalloz IP/IT, 2019,
p. 324.
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particulièrement marqué les esprits telle la décision de l’Estonie d’expérimenter le recours à une IA pour juger les affaires dont la valeur du litige
était inférieure à 7.000 €11. Que l’on soit convaincu ou non de la capacité des agents intelligents à modifier notre quotidien12, il est certain que
leur déploiement s’inscrit dans le sillon d’une critique radicale du monde
antérieur13 dont les conclusions sont présentées comme inévitables14. Le
commerce international et ses besoins sont aussi, directement, visés par
cette critique. L’ère de la révolution algorithmique est alors susceptible de
coïncider avec la fin de la société des marchands (Section 1), d’abord, et
la fin du marché (Section 2), ensuite.

Section 1. La

fin de la société des marchands

?

3. Une société n’existe pas sans mythe. La société des marchands n’échappe
pas à cette nécessité. Elle s’est façonnée autour d’une narration d’ordre
romantique mettant en scène des opérateurs du commerce international
(les marchands) capables d’élaborer leurs propres règles (la lex mercatoria) et de soumettre leurs litiges à leurs propres juges (les arbitres). Voilà
le creuset dans lequel les besoins du commerce international sont façonnés. Or l’avènement de l’IA remet en question tous les aspects de cette
narration.
4. La récente nomination d’une IA appelée Vital en qualité de membre du
conseil d’administration de la société d’investissement Deep Knowledge15,
si elle organise pour partie un effet d’annonce, montre que l’hypothèse où
le commerce international sera majoritairement animé par des algorithmes
n’est pas totalement irréaliste. Une telle hypothèse peut se recommander des
attentes extrêmement fortes d’une frange de la société civile qui voit dans
l’IA le moyen d’organiser des échanges économiques et un développement
soutenables. Cependant cette hypothèse ne relève sans doute pas d’un futur
immédiat. À l’inverse de l’assistance algorithmique. Ce type d’assistance,
bâti à partir de travaux scientifiques déjà anciens16, se répand aujourd’hui
11

12

13
14

15

16

Voy. « Le juge est un algorithme », https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_serie-intelligence-artificielle-la-
revolution-le-juge-est-un-algorithme?id=10272343 (consulté le 2 novembre 2019).
J. J. A. Shaw, « From homo economicus to homo roboticus : an exploration of the transformative impact of the technological imaginary », Int. J.L.C., 2015, vol. 11, n° 3, pp. 245‑264.
J. Lassègue, « L’Intelligence artificielle, technologie de la vision numérique du monde », Cah. just., 2019, p. 205.
T. Bartley, M. Soener et C. Gershenson, « Power at a distance : Organizational power across boundaries », Sociology
Compass, 2019, 13 : e12737, https://doi.org/10.1111/soc4.12737 (consulté le 3 novembre 2019).
Voy. « Algorithm appointed board director », https://www.bbc.com/news/technology-27426942 (consulté le
2 novembre 2019).
Voy. déjà N. Liang et R. L. Stump, « Judgmental heuristics in overseas vendor search and evaluation : A proposed
model of importer buying behavior », The International Executive, 1996, vol. 38, n° 6, pp. 779‑806.
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en matière de prévision des évolutions de prix17 et s’étend rapidement à
d’autres champs telle l’anticipation des taux de change 18. Le maître mot
est « prédiction ». Or la multiplication de ces assistants intelligents aura
pour inéluctable conséquence une réduction remarquable du domaine des
décisions prise en autonomie et ce tout simplement parce qu’il est beaucoup
plus aisé pour un opérateur humain de justifier une décision prise sur la
base de l’avis de l’algorithme que contre cet avis lorsque ce choix se révèle
a posteriori inopportun.
5. Dès lors, il convient d’identifier l’effet technique de la propagation de
ces outils organisant une automatisation des décisions : la substitution du
droit et, disons-le, par conséquent, la disparition de la lex mercatoria. C’est
donc le deuxième pilier de la société des marchands qui est près de vaciller,
celui d’un droit dont le succès s’est fondé sur son adéquation aux besoins
du commerce international. Cette mise en abîme ne doit pas occulter les
défis qui restent encore à relever. Les systèmes de type neuronal ne sont
pas infaillibles : ils distinguent difficilement causalité et corrélation 19 ce qui
les rend sensibles à l’orientation des données et les expose aux préjugés.
De surcroît, les systèmes neuronaux aboutissent à des solutions dont il est
difficile, pour les développeurs eux-mêmes, de comprendre le processus20.
Ainsi un effort important est actuellement déployé en faveur d’une IA explicative (Explainable Artificial Intelligence), c’est-à-dire capable de produire
des modèles plus facilement explicables. Enfin, ces systèmes soulèvent une
difficulté : l’imputabilité de la responsabilité des décisions prises. Créer
une responsabilité des IA conduirait à leur accorder une personnalité juridique semblable à celle des personnes morales et, par conséquent, à leur
attribuer un patrimoine pouvant répondre de leurs dettes. D’autres solutions
sont envisageables : édicter le principe de la responsabilité de celui qui
est le plus à même de limiter le dommage, créer des assurances spéciales

17

18

19

20

S. Ding et Y. Zhang, « Modeling price volatility based on a genetic programming approach », BJM, 2019, vol. 30,
n° 2, pp. 328‑320. Pour gérer la volatilité des prix de certains marché (en l’espèce notamment le West Texas Intermediate prix futur du pétrole (WTI) et le Baltic Dry Index (BDI)) et mieux gérer les incertitudes dérivant des prix.
A. Parot, K. Michell et W. D. Kristjanpoller, « Using Artificial Neural Networks to forecast Exchange Rate, including VAR VECM residual analysis and prediction linear combination », Intell. Sys. Acc. Fin. Mgmt., 2019, vol. 26,
pp. 3-15, https://doi.org/10.1002/isaf.1440 (consulté le 3 novembre 2019). Dans le même sens, on peut signaler la
décision de la Warner Bros. de recourir à un algorithme pour aider au choix des futures productions, voy. T. S iegel,
« Warner Bros. Signs Deal for AI-Driven Film ManagementSystem », The Hollywood Reporter, 8 janvier 2020,
https://www.hollywoodreporter.com/news/warner-bros-signs-deal-ai-driven-film-management-system-1268036
(consulté le 14 février 2020).
R. Yu et G. Spina Ali, « What’s inside the black box ? AI challenges for lawyers and researchers », L.I.M., 2019,
vol. 19, n° 1, pp. 2‑13.
Sur cet enjeu, voy. not. E. Mouriesse, « L’opacité des algorithmes et la transparence administrative », RFDA, 2019,
p. 45.
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ou même socialiser le risque engendré 21. Au final, la question posée est
la suivante : comment les décisions sont-elles prises et comment les décideurs rendent-ils compte de leurs décisions ? C’est l’essence même de la
gouvernance qui est ici en cause22.
6. L’élaboration des algorithmes de règlement des différends en ligne et la
perspective – certes discréditée par certains23 – que ces mêmes algorithmes
puissent progressivement remplacer les arbitres du commerce international, ouvre une troisième perspective. Comment comprendre le développement d’une technologie qui relègue l’humain au second plan ? D’abord, par
l’aspiration à une justice totalement indépendante, impartiale et infaillible,
c’est-à-dire à une justice, disons-le, inhumaine. Ensuite, par l’illusion que
le raisonnement juridique pourrait être réduit au seul syllogisme juridique et
serait donc aisément modélisable, démarche dont on sait aujourd’hui qu’elle a
échoué24. Enfin et surtout, par la promesse d’une satisfaction des besoins de
rapidité et d’économie de moyens et ce malgré les dangers de la normativité
des algorithmes25. Or le droit n’est pas simplement un ensemble de normes
mais revêt une dimension à la fois herméneutique et épistémique26. Si la
notion de justice prédictive – c’est-à-dire d’une technologie fondée sur l’IA
permettant de prévoir l’issue d’une action en justice – est aujourd’hui très
contestée27, l’idée que l’IA puisse utilement assister le juge ou l’arbitre28,
elle, s’impose progressivement29. Sur ce plan, la capacité des IA est moins
discutable30. Pour autant, il serait erroné de sous-estimer l’impact que cette
assistance aura sur le sens des besoins du commerce international, dont
21

22

23

24

25

26
27

28

29
30

A. Bensamoun et G. Loiseau, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ordre juridique en droit commun :
question de temps », Dalloz IP/IT, 2017, p. 239.
E. Benvenisti, « Upholding democracy amid the challenges of new technology : what role for the law of global governance ? », E.J.I.L., 2018, vol. 29, n° 1, pp. 9 et s.
A. Temitayo Bello, « Online dispute resolution algorithm : the artificial intelligence model as a pinnacle », Arbitration, 2018, vol. 84, n° 2, pp. 159‑168.
Pour une synthèse des tentatives menées en vue de l’adaptation de la technologie des systèmes experts au droit,
voy. not. P. Leith, « The rise and fall of the legal expert system », European Journal of Law and Technology, Vol. 1,
Issue 1, 2010, http://ejlt.org/article/view/14/1 (consulté le 21 octobre 2019).
J.-B. Racine, « La résolution amiable des différends en ligne ou la figure de l’algorithme médiateur », D., 2018,
p. 1700.
F. Rouvière, « Jus ex machina : la normativité de l’intelligence artificielle », RTD civ., 2019, p. 217.
E. Buat-Ménard, « La justice dite “prédictive” : prérequis, risques et attentes – L’expérience française », Cah. just.,
2019, p. 269. Adde L. Godefroy, « La performativité de la justice “predictive” : un pharmakon ? », D., 2018, p. 1979.
Certains discernent même, derrière cette appellation, avant tout une technique de marketing, cf. T. Coustet, « La
réalité derrière le fantasme de la justice robot », D. actu., 15 avril 2019.
D. Reiling, « Quelle place pour l’intelligence artificielle dans le processus de décision d’un juge ? », Cah. just., 2019,
p. 221.
D. Piana, « La justice numérique : un panorama européen », Cah. just., 2019, p. 257.
On rapporte ainsi le cas d’une IA faible capable de déceler mieux que plusieurs juristes expérimentés les difficultés
soulevées par la rédaction d’une clause de confidentialité, sans être toutefois en mesure de déterminer la rédaction
à retenir, cf. B. Dondero et B. Lamon, « Juristes humains contre IA. À propos de l’étude LawGeek », JCP G, 2018,
p. 1201.
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la révélation est l’œuvre avant tout des arbitres. En effet, le traitement de
l’information juridique a des conséquences sur le contenu de cette information et l’éventuel rôle normatif des données qui en sont issues31. Ainsi,
l’intervention de l’IA conduit à une véritable sélection de ce qu’est le droit
et pose, par conséquent, avec une acuité particulière la question de qui en
a la maîtrise32. Nous sommes donc les témoins d’une mutation, que d’aucuns
qualifient d’anthropologique33.

Section 2. La

fin du marché

?

7. Le marché international est aussi une représentation reposant sur des fondements qui sont autant de fictions comme vient de le montrer magistralement
notre Collègue Franck GARCIA dans sa critique du libre-échange34. Or la révolution algorithmique menace l’ordre concurrentiel du commerce international
en remettant en question le secret des affaires et le principe de l’interdiction
des ententes illicites.
8. Le secret des affaires permet de protéger l’avantage comparatif d’un
opérateur du commerce international. Le commerce international a besoin
du secret. Dans le même temps, la concurrence qui y règne conduit inéluctablement à des stratégies de contournement : la compétition incite chaque
opérateur à analyser les comportements de ses adversaires pour en anticiper
les décisions. L’analyse des données est un élément essentiel de l’intelligence
économique et il est certain que l’avènement des premiers ordinateurs a
coïncidé avec des progrès spectaculaires en la matière. À cet égard, il est
loisible de rappeler que l’expression de Business intelligence a été utilisée
pour la première fois dans un publication rédigée par un chercheur de la
société IBM35. Or la révolution algorithmique s’accompagne à la fois d’une
multiplication des sources de données exploitables et d’une accélération des
progrès dans leur traitement36. Ce contexte offre des opportunités inédites de
détection des changements comportementaux révélant une nouvelle stratégie
d’un concurrent37 ou encore de croisement d’informations sans lien apparent
31
32
33
34
35

36

37

I. Sayn, « Connaître la production des juridictions ou prédire les décisions de justice ? », Cah. just., 2019, p. 229.
M. Clément, « Les juges doivent-ils craindre l’arrivée de l’intelligence artificielle ? », D., 2017, p. 104.
A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, Paris, PUF, 2018.
Voy. la contribution de Franck Garcia.
Voy. H. P. Luhn, « A Business Intelligence System », IBM Journal of Research and Development, 1958, 2, pp. 314
et s., http://dx.doi.org/10.1147/rd.24.0314 (consulté le 3 novembre 2019).
K. Saha, « Analytics and Big Data : Emerging trends and their impact on our lives », J. Public Affairs, 2019, e1944,
https://doi.org/10.1002/pa.1944 (consulté le 31 octobre 2019).
I. U. Hewapathirana, « Change detection in dynamic attributed networks », WIREs Data Mining Knowl Discov.,
2019, 9 : e1286, https://doi.org/10.1002/widm.1286 (consulté le 3 novembre 2019).
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pour leur donner du sens. Les déplacements des salariés des entreprises
retracés à travers les notifications automatiques des réseaux sociaux, les
actifs ou les compétences à disposition dans les lieux visités, les derniers
brevets enregistrés, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un
sous-traitant, etc. : grâce à des moyens sans cesse améliorés, toutes ces
informations permettent d’interpréter les stratégies économiques des adversaires en identifiant par exemple les contours d’une nouvelle technologie en
développement ou encore d’une négociation en cours. Le big data constitue
donc une menace avérée pour le secret des affaires38. Le seul obstacle qui
lui soit actuellement opposé réside dans le nombre croissant de législations
restreignant la circulation des données et imposant leur localisation39. Mais
ces législations se heurtent à une réalité : la circulation effective des données
au-delà de tout contrôle.
9. De telles capacités d’analyse du marché et donc de prévision et d’alignement
des comportements ont aussi une conséquence technique : la multiplication
des situations d’entente tacite ayant un effet anti-concurrentiel40. Pour le droit
national et régional de la concurrence, de telles situations soulèvent des difficultés inédites : quand les prix sont décidés par des algorithmes, l’entente
illicite peut-elle être caractérisée ? Les algorithmes traitent des données brutes
et non des informations. L’explication des décisions prises par les IA, outre
les difficultés techniques déjà évoquées, peut de surcroît être interdite par les
droits de propriété intellectuelle dont est titulaire le créateur de l’algorithme.
Face à ces écueils, des voix s’élèvent pour proposer qu’une régulation soit
assurée par d’autres intelligences artificielles41. Si l’on présuppose, dans le
même temps, une amélioration continue des capacités des IA42, la question
de la fin de la concurrence elle-même et avec elle du commerce international
tel que nous le connaissons mérite d’être posée. À moyen terme, ces évolutions conduisent à réévaluer la moralité des échanges économiques 43. Dans
l’immédiat, elles commandent de reformuler les fondements de notre vivre
38

39
40

41
42
43

C. Sappa, « What does trade secrecy have to do with the interconnection-based paradigm of the internet of things ? »,
E.I.P.R., 2018, vol. 40, n° 8, pp. 518‑523.
Voy. J. P. Meltzer, « Governing digital trade », World T.R., 2019, 18 (2Supp), s23-s48.
Voy. not. F. Beneke et M.-O. Mackenrodt, « Artificial intelligence and collusion », IIC, 2019, vol. 50, n° 1,
pp. 109‑134. Adde C. Gonzalez Verdugo, « Horizontal restraint regulations in the EU and the US in the era of
algorithmic tacit collusion », UCL J.L. and J., 2018, vol. 7, n° 1, pp. 114‑141 ; V. Dan Roman, « Digital markets and
pricing algorithms – a dynamic approach towards horizontal competition », E.C.L.R., 2018, vol. 39, n° 1, pp. 37‑45 ;
B. Bar-Bouyssiere, « Risky IT programs – the use of algorithms and risk of collusion under antitrust laws – Antitrust
Alert », C.L.S. Rev., 2017, vol. 33, n° 5, pp. 733‑735.
E. Benvenisti, « Toward algorithmic check and balances : a rejoinder », E.J.I.L., 2018, vol. 29, n° 4, pp. 1087‑1090.
Voy. la contribution de Gérard Giraudon.
L. McGregor, « Accountability for governance choices in artificial intelligence : afterword to Eyal Benvenisti’s
foreword », E.J.I.L., 2018, vol. 29, n° 4, pp. 1079‑1085.
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ensemble44. Ainsi, consacrée au sens dans le passé et pour l’avenir des besoins
du commerce international, la problématique posée révèle avec une acuité
toute particulière l’importance de notre présent, un présent que nous devons
construire et partager ensemble.

44

L. McGregor, D. Murray et V. Ng, « International human rights law as a framework for algorithmic accountability »,
I.C.L.Q., 2019, vol. 68, n° 2, pp. 309‑343.
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CHAPITRE 18. L ES BESOINS
DU COMMERCE INTERNATIONAL :
UNE NOTION MYSTÉRIEUSE ? 1
par Jean-Baptiste Racine, Faculté de droit et de science politique de Nice,
Université Côte d’Azur
Jean-Baptiste Racine est professeur de droit à l’Université Côte d’Azur
(UCA). Il est membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion
(GREDEG – UMR CNRS n° 7321). Il est co-directeur scientifique du
Journal du droit international (Clunet).
Jean-Baptiste Racine is Law Professor at the Université Côte d’Azur
(UCA). He is member of the Groupe de recherche en droit, économie et
gestion (GREDEG – UMR CNRS n° 7321). He is scientific co-director of
the Journal du droit international (Clunet).
La notion de besoins du commerce international est entourée d’un halo de
mystère. Elle n’est nulle part définie dans les textes, elle est régulièrement
invoquée par la doctrine et son rôle n’est pas clairement délimité. Elle postule
que le commerce international a des besoins propres, en cela distincts de ceux
du commerce interne. Elle implique donc une spécificité du droit du commerce
international, a priori tout entier tourné vers la satisfaction des besoins du
commerce international.
Il faut avouer que la notion est floue et mérite éclaircissements. Elle se rapproche nettement de la notion d’intérêts du commerce international2. Selon un
auteur : « La notion d’intérêts du commerce international est souvent confondue
avec celle de besoins du commerce international. La jurisprudence française
utilise tantôt l’expression intérêts du commerce international, tantôt celle de
besoins du commerce international, pour justifier la création de règles maté1

2

Ce texte a fait l’objet d’une publication dans une version étendue à la Revue de droit des affaires internationales, 2019,
n° 4, p. 375.
Sur laquelle, voy. Ph. Fouchard, « La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce international », Petites affiches, 2003, n° 252, p. 36 ; Ph. Leboulanger, « La notion d’“intérêts” du commerce international », Rev. arb., 2005,
p. 487.
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rielles »3. Il faut cependant en bonne logique dissocier les deux. La notion
d’intérêts du commerce international est au sens propre juridique. Elle est par
exemple formellement consacrée à l’article 1504 du Code de procédure civile
(aux termes duquel « [e]st international l’arbitrage qui met en cause des intérêts
du commerce international »). La notion de besoins du commerce international
est plus évanescente. Elle ne fait l’objet d’aucune consécration formelle. Elle
est également à rapprocher de notions sinon synonymes, du moins connexes.
On parle en effet aussi des nécessités, des exigences4 ou des impératifs5 du
commerce international. L’idée est toujours la même : le commerce international
répond à des spécificités qui impliquent un traitement juridique particulier.
Fondamentalement, la notion de besoins du commerce international repose
sur une distinction entre le commerce international d’une part et le commerce
interne d’autre part.
La notion est d’ailleurs vigoureusement contestée par certains auteurs. Selon
Vincent Heuzé, « l’expression “besoins du commerce international” n’est rien
d’autre qu’un slogan, qui traduit la désapprobation que les solutions du droit
positif inspirent à ceux qui l’emploient »6. D’autres auteurs la trouvent, dans un
sens critique, « commode »7. Serait-ce ainsi une notion purement incantatoire ?
À notre avis, les besoins du commerce international sont réels et trouvent des
applications concrètes. Il y a une utilité indéniable de la notion.
Pour savoir ce que recoupe la notion de besoins du commerce international,
il est utile dans un premier temps d’examiner son contenu (Section 1) et dans
un second temps sa fonction (Section 2).

Section 1. Le

contenu

Le contenu n’est pas clairement identifié. Il n’existe aucune « liste » des
besoins du commerce international. Au-delà de la difficulté qu’il y a à identifier
ces besoins, il existe un accord assez général pour englober dans la notion deux
besoins spécifiques : la liberté et la sécurité. C’est en quelque sorte le noyau dur
de la notion. De nombreux auteurs font en effet de la liberté et de la sécurité
la matrice fondamentale des besoins du commerce international. Selon Philippe
3

4
5

6

7

É. Loquin, Les règles matérielles internationales, Rec. cours Académie de droit international de La Haye, t. 322, 2006,
n° 77, pp. 48‑49.
N. Najjar, L’arbitrage dans les pays arabes faces aux exigences du commerce international, Paris, LGDJ, 2004.
H. Kenfack, « Bref retour sur l’esprit de liberté du droit du commerce international », in Mélanges Ph. Le Tourneau,
Paris, Dalloz, 2008, p. 541, spé. p. 550.
V. Heuzé, La réglementation française des contrats internationaux. Étude critique des méthodes, Paris, GLN/Joly, 1990,
p. 102, note 35.
D. Mainguy et J.-B. Seube, note sous Cass. (1re civ.), 6 février 2001, JCP E, 2001, p. 1238.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 188

06/03/2020 10:19:23

Les besoins du commerce international : une notion mystérieuse ? 

189

Fouchard, « [b]esoin de sécurité, besoin de liberté : dialectique incontournable
dans le commerce international »8. C’est dans le même sens que va un auteur
envisageant les intérêts du commerce international9. Un autre auteur parle
des exigences du commerce international également en termes de liberté et de
sécurité, la seconde étant dans son esprit le corolaire de la première10.
La liberté est ainsi le premier besoin du commerce international11. C’est
la liberté sous toutes ses formes qui est envisagée. Les opérateurs du commerce international ressentent un besoin de liberté pour entreprendre, investir,
vendre, acheter, distribuer, créer des sociétés, etc. Cette liberté est multiple.
Elle est de la sorte plus étendue dans le commerce international que dans le
commerce interne. La liberté trouve des champs d’expansion formidables dans
la sphère internationale. Les parties à un contrat sont libres de choisir le droit
applicable à celui-ci (ce qui crée objectivement une mise en concurrence des
systèmes juridiques, ce qu’on appelle aussi le « law shopping »). La place de
l’ordre public est plus réduite dans la mesure où seuls les lois de police et
l’ordre public international peuvent intervenir. La liberté contractuelle est donc
particulièrement étendue. Il faut ajouter toutes les libertés de circulation. Le
libre-échange est l’un des postulats du commerce international. C’est l’un des
principes fondateurs de l’Union européenne à travers toutes les libertés de
circulation qui sont consacrées dans le cadre du marché intérieur. À l’échelle
internationale, l’Organisation mondiale du commerce a pour fonction d’instaurer
et de garantir la liberté des échanges en luttant contre les entraves au commerce.
L’idée fondamentale qui est derrière la consécration de la liberté comme besoin
fondamental du commerce international est que cette liberté est au service du
développement des échanges. À travers la liberté, il y a le développement du
commerce international12. Libérer les acteurs économiques des entraves, c’est
contribuer à l’expansion des échanges et donc à l’augmentation des richesses.
Outre le besoin de liberté, celui de sécurité est également ressenti. C’est alors
faire référence aux risques du commerce international. Ceux-ci sont accentués
par rapport aux risques du commerce interne. Il existe en effet des risques spécifiques : risques monétaires (à travers la variation de change), risques politiques
(en cas de réalisation d’opérations dans des pays instables), risques naturels
(dans l’hypothèse d’opérations dans des zones géographiques exposées à de tels
risques, comme la construction d’un barrage dans la forêt amazonienne), risques
8
9
10
11
12

Ph. Fouchard, « La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce international », op. cit., n° 25, p. 40.
Ph. Leboulanger, « La notion d’“intérêts” du commerce international », op. cit.
N. Najjar, L’arbitrage dans les pays arabes faces aux exigences du commerce international, op. cit., p. 6.
H. Kenfack, « Bref retour sur l’esprit de liberté du droit du commerce international », op. cit., p. 550.
É. Loquin, « Règles matérielles du commerce international et droit économique », Rev. int. dr. éco., 2010, p. 81, spé.
p. 87.
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liés au transport (le transport étant consubstantiel aux échanges internationaux
de marchandises), etc. Il y a, au-delà, un besoin spécifique de sécurité juridique13. Une telle sécurité juridique peut être octroyée par les États. Des efforts
sont en effet faits pour sécuriser les opérations du commerce international d’un
point de vue juridique. Par exemple, le droit des investissements internationaux
est tout entier tourné vers l’impératif de sécurité juridique, à travers les codes
d’investissement ou les traités bilatéraux de protection des investissements.
Toutefois, les opérateurs du commerce international sont encore confrontés à
une myriade de normes différentes, à une grande disparité de régimes juridiques potentiellement applicables. Il y a du chaos dans le droit du commerce
international. C’est pourquoi la sécurité juridique est aussi construite par les
acteurs eux-mêmes. C’est le contrat qui principalement va leur permettre de
bâtir par eux-mêmes la sécurité juridique. Par des clauses, les parties à un
contrat international peuvent ainsi se mettre d’accord sur le droit applicable,
sur le juge compétent ou bien encore prévoir le recours à l’arbitrage. Plus
généralement, le contrat lui-même par son architecture est un outil de sécurité
juridique14 (là où la loi est défaillante, le contrat prend le relais).
À la liberté et à la sécurité, nous proposons d’ajouter la loyauté15. En effet,
il est essentiel d’assurer dans les relations entre acteurs économiques internationaux un minimum de loyauté. Il faut faire confiance au partenaire, spécialement un partenaire éloigné géographiquement, qui ne parle pas la même
langue et ne partage pas la même culture. C’est pourquoi la bonne foi est un
principe essentiel du droit du commerce international16. Cette bonne foi sert
les besoins du commerce international en ce qu’elle permet de bâtir les bases
de la confiance minimale en autrui.
Les besoins du commerce international se résument selon nous au triptyque
liberté, sécurité, loyauté. Il est vrai cependant qu’il est contesté que le commerce
international ait des besoins fondamentalement distincts de ceux du commerce
interne. Pierre Mayer considère ainsi que « On a beaucoup mis en avant la
nécessité d’élaborer des règles tenant compte de la spécificité du commerce
international. Celle-ci ne saute pourtant pas aux yeux »17. Un autre auteur
13

14

15
16

17

É. Loquin, « Sécurité juridique et relations commerciales internationales », in Sécurité juridique et droit économique
(L. Boy, J.-B. Racine et F. Siiriainen dir.), coll. « Droit/Économie/International », Bruxelles, Larcier, 2008, p. 467.
De manière générale, voy. J.-M. Mousseron, « La gestion des risques par le contrat », RTD civ., 1988, p. 481 ;
G.-J. Martin, « La contractualisation de la sécurité juridique : les clauses assurant la sécurité juridique », in
Sécurité juridique et droit économique, op. cit., p. 235.
J.-B. Racine et F. Siiriainen, Droit du commerce international, 3e éd., coll. Cours, Paris, Dalloz, 2018, n° 7, p. 9.
P. Mayer, « Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce international », in Études P. Lalive, Bâle,
Helbing & Lichtenhahn, 1993, p. 543 ; G. Robin, « Le principe de la bonne foi dans les contrats internationaux »,
RD aff. int., 2005, p. 695.
Préface à la thèse de V. Espinassous, L’uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois, Paris, LGDJ, 2010, p. XI.
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soutient aussi que les droits internes prennent en charge les mêmes besoins que
ceux attribués au commerce international, ce qui lui fait dire que « les besoins
des relations internationales sont partagés par les relations internes et pris en
compte par les législations nationales, et […] l’impossibilité technique de régir
les situations internationales par des droits étatiques n’est pas démontrée »18.
C’est l’idée que les mêmes besoins de liberté et de sécurité sont vécus dans le
commerce interne. Toutefois, il nous semble qu’il existe bel et bien une spécificité des besoins du commerce international. Le besoin de liberté est ressenti
plus vivement dans le commerce international. Dans tous les cas, la liberté est
objectivement plus grande en matière internationale qu’en matière interne, surtout la liberté contractuelle. Le besoin de sécurité est particulièrement pressant
dans le domaine international, car les agents économiques évoluent dans un
monde diversifié, changeant et incertain. Ils n’agissent pas à l’abri d’un système
juridique clos comme dans la sphère interne, mais dans une immense diversité
de cadres juridiques. Le besoin de loyauté est fort dans la mesure où il convient
d’établir les bases d’une relation de confiance entre partenaires issus de pays
différents. Nous nous rangeons donc à l’opinion de Philippe Leboulanger selon
laquelle « les opérations du commerce international ne peuvent être traitées
comme celles du commerce interne. Le commerce international a des besoins
spécifiques, qui sont distincts du commerce domestique »19.

Section 2. La

fonction

À quoi servent les besoins du commerce international ? La fonction de la
notion d’intérêts du commerce international est claire et établie. Elle permet de
caractériser l’internationalité d’une situation. Ainsi, a-t‑elle été utilisée dans le
passé pour qualifier un contrat d’international dès lors que celui-ci mettait en
jeu les intérêts du commerce international20. Elle est utilisée par l’article 1504
du Code de procédure civile pour qualifier un arbitrage d’international. Mais
quid de la notion de besoins du commerce international ? Quels sont son rôle
et son utilité, en un mot sa fonction ?
La fonction principale est de fournir une justification à l’édification de règles
matérielles internationales, donc de règles spécifiquement conçues pour le
commerce international21. Un exemple peut être donné dans la jurisprudence
18

19
20
21

Y. Heyraud, Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés : contribution à l’étude des fonctions du droit
international privé, thèse Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2017, p. 42.
Ph. Leboulanger, « La notion d’“intérêts” du commerce international », op. cit., p. 490.
Cass. (civ.), 19 février 1930 (Mardelé) et 27 février 1931 (Dambricourt), S., 1933, I, p. 1, note J.-P. Niboyet.
Spécifiquement en matière d’arbitrage, voy. I. Selim, « Les règles matérielles adaptées aux besoins de l’arbitrage du
commerce international », in Droit sans frontières. Mélanges É. Loquin, Paris, LexisNexis, 2018, p. 303.
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étatique. Le célèbre arrêt Galakis a ainsi forgé une règle matérielle autorisant les personnes publiques à compromettre dans le domaine international
en relevant que le contrat international avait été « passé pour les besoins et
dans des conditions conformes aux usages du commerce maritime »22. D’autres
exemples peuvent être donnés dans la jurisprudence arbitrale. Une sentence a
ainsi donné effet à une clause de garantie de change sans s’interroger sur sa
validité au regard de la loi applicable au litige, ce qui a fait dire à Yves Derains
que : « On comprend alors que la validité des garanties de change soit admise
par les arbitres comme un principe qu’exigent les besoins du commerce inter
national et qu’ils ne se préoccupent pas des solutions que le droit applicable
au contrat peut contenir à cet égard »23. De même, par la fameuse sentence
Dow Chemical qui a admis l’extension d’une clause compromissoire au sein
d’un groupe de sociétés, les arbitres ont considéré que les sentences arbitrales
« forment progressivement une jurisprudence dont il échet de tenir compte,
car elle déduit les conséquences de la réalité économique et est conforme aux
besoins du commerce international, auxquels doivent répondre les règles spécifiques, elles-mêmes progressivement élaborées, de l’arbitrage international »24.
Les rédacteurs de textes sont aussi préoccupés par les besoins du commerce
international. Il en va ainsi de la production normative de la CNUDCI. Boutros
Boutros-Ghali, alors secrétaire général de l’ONU, pouvait ainsi dire en 1992
que : « Je ne doute pas que la CNUDCI continuera d’apporter une contribution
remarquable à l’unification progressive du droit commercial international en
élaborant des textes juridiques uniformes. Et je suis convaincu qu’aucun effort
ne sera épargné pour que ces instruments juridiques […] répondent aux besoins
du commerce international […] »25. On peut dire ainsi que la Convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises a été conçue pour satisfaire
les besoins du commerce international. L’objectif a été d’offrir aux parties un
corps de règles, supplétif, apte à répondre à leurs besoins concrets. Éric Loquin
a écrit à propos de cette Convention qu’« [i]l s’agit de puiser dans différents
systèmes juridiques les règles les mieux adaptées aux besoins du commerce
international »26. De même, les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du
22

23

24

25

26

Civ. (1re), 2 mai 1966, Rev. crit. DIP, 1967, p. 553, note B. Goldman ; JDI, 1966, p. 648, note P. Level ; D., 1966,
p. 575, note J. Robert ; Rev. arb., 1966, p. 99 ; JCP, 1966, II, 14798, note Ligneau ; B. Ancel et Y. Lequette, Les
grands arrêts du droit international privé, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 391.
Sentence CCI, 1972, n° 1717, Rec. des sentences arbitrales de la CCI. 1974‑1985, ICC pub. & Kluwer, 1990, p. 193,
obs. Y. Derains.
Sentence CCI, 23 septembre 1982, n° 4131, JDI, 1983, p. 899, obs. Y. Derains ; Rec. des sentences arbitrales de la
CCI. 1974‑1985, op. cit., p. 464, spé. p. 470.
Le droit commercial uniforme au XXIe siècle, actes du Congrès de la Commission des Nations unies pour le droit
commercial international, New York, 18‑22 mai 1992, Nations unies, 1995, pp. 2‑3.
É. Loquin, « Les règles matérielles du commerce international », Rev. arb., 2005, p. 443, spé., p. 455.
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commerce international sont en grande partie tournés vers la satisfaction des
besoins du commerce international. Selon la présentation introductive des principes, « les principes d’UNIDROIT reflètent des concepts que l’on trouve dans
de nombreux systèmes juridiques, sinon dans tous. Étant donné cependant
que les Principes sont destinés à fournir un ensemble de règles spécialement
adaptées aux besoins des opérations du commerce international, ils renferment
également les solutions qui sont perçues comme étant les meilleures, même si
celles-ci ne sont pas encore adoptées de façon générale ».
La notion de besoins du commerce international justifie ainsi l’adoption de
règles matérielles spécifiques. Les besoins du commerce international répondent
par conséquent à un objectif de politique juridique : édicter des règles adaptées
à la matière internationale, différentes en cela des règles internes. L’idée fondamentale est que les règles matérielles sont faites pour répondre aux besoins
du commerce international27. La règle de conflit n’est dès lors pas adaptée
aux opérations du commerce international, car elle désigne nécessairement
une loi étatique pensée et conçue pour les opérations internes. Seules des
règles matérielles, en tant que telles distinctes des règles internes, sont aptes
à répondre aux besoins propres du commerce international. Selon Éric Loquin,
la règle matérielle « se singularise des normes internes par l’adéquation de son
contenu aux besoins des relations commerciales internationales »28. La notion
de besoins du commerce international renvoie donc à une question méthodologique fondamentale, à savoir le choix de la méthode des règles matérielles,
primant la méthode des conflits de lois.
Plus largement, la notion de besoins du commerce international a partie liée
avec la lex mercatoria. En effet, celle-ci est faite pour répondre aux besoins
du commerce international. C’est sa fonction première. Selon Éric Loquin, la
lex mercatoria forme « une collection de règles d’origine variable rassemblées
sur le seul fondement de leur adéquation aux besoins du commerce inter
national »29. L’auteur considère même que l’aptitude à satisfaire les besoins du
commerce international « constitue le moteur de la lex mercatoria »30. Un autre
auteur a pu soutenir que la lex mercatoria était « engendrée pour les besoins
du commerce international »31. Il s’en déduit que la lex mercatoria n’est pas
formée uniquement de droit spontané, sécrété par les marchands eux-mêmes,
mais peut aussi intégrer un droit d’origine étatique (on pense par exemple
27
28
29
30
31

Ibid., p. 445.
É. Loquin, Les règles matérielles internationales, op. cit., n° 54, p. 41.
É. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », in Mélanges Ph. Kahn, Paris, Litec, 2000, p. 23, spé. p. 25.
Ibid., p. 36.
D. Lochak, Le droit et les paradoxes de l’universalité, coll. Les voies du droit, Paris, PUF, 2010, p. 55.
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à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises). La
notion de besoins du commerce international est donc fédératrice, en ce qu’elle
permet d’agréger des normes d’origines diverses, au sein du corpus de la lex
mercatoria. La notion donne conséquemment une cohérence d’ensemble à des
règles qui peuvent apparaître comme disparates. Toujours d’après Éric Loquin :
« Malgré la diversité de ses sources, ce droit [le droit commercial matériel
international] présente une étonnante cohérence. Il est tout entier tourné vers la
satisfaction des besoins du commerce international »32. Qu’ils soient de source
privée ou de source publique, les règles et principes composant la lex mercatoria répondent donc au même objectif, à savoir la satisfaction des besoins du
commerce international.
On l’aura compris, la notion de besoins du commerce international renvoie
nécessairement à la méthode des règles matérielles et est liée à la théorie de la
lex mercatoria. Il n’est donc pas étonnant que l’on trouve ici la même fracture
doctrinale qu’à propos de la lex mercatoria. Les auteurs défendant l’existence et
la pertinence de besoins propres du commerce international sont des auteurs qui
défendent dans le même temps la méthode des règles matérielles et se rallient
à la théorie de la lex mercatoria. Les auteurs hostiles ou sceptiques à l’égard de
la notion de besoins du commerce international sont ceux qui sont eux-mêmes
réticents à l’égard de la lex mercatoria et qui défendent dans l’ensemble la
méthode de la règle de conflit. La notion de besoins du commerce international
n’est donc pas mystérieuse. La conception que l’on s’en fait révèle en réalité
des présupposés méthodologiques déterminants.

32

É. Loquin, « Règles matérielles du commerce international et droit économique », op. cit., p. 85.
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CHAPITRE 19. L IBERTÉ ÉCONOMIQUE
DE CIRCULATION. ARCHÉOLOGIE D’UN ÉNONCÉ.
Par Philippe Rygiel, École normale supérieure de Lyon, LARHRA/CNRS
Philippe Rygiel est professeur d’histoire contemporaine à l’École normale
supérieure de Lyon et membre du Laboratoire de recherches historiques
Rhône-Alpes. Il est également Chief editor de la Palgrave Series on
Migration history et co-funding editor du Journal of Migration History.
Philippe Rygiel is Professor in Contemporary History at the École
normale supérieure de Lyon and member of the Laboratoire de recherches
historiques Rhône-Alpes. He is also Chief editor of the Palgrave Series on
Migration history and co-funding editor of the Journal of Migration History.
Je voudrais ici, à partir du thème proposé par les organisateurs du colloque,
dessiner une perspective d’assez longue durée, qui est aussi une perspective
historienne, c’est à dire celle de quelqu’un qui étudie du droit tout ce qui n’est
pas proprement juridique. Je proposerai donc une archéologie des énoncés
prônant les libertés économiques de circulation, dont je souhaite tracer les
circulations et retrouver les usages.
Nous sommes renvoyés alors hors du domaine juridique et assez loin dans
le temps, nous retrouvons à reprendre les textes des fondateurs de l’économie
politique et, du côté français, ceux aussi des physiocrates1, en particulier certains textes fameux de Quesnay2. Il est le premier sans doute à penser une
économie nationale comme un système de flux et de circulations, tout en affirmant la nécessité de la libre circulation, salué pour cela avec déférence par
les libéraux français du dix-neuvième siècle, qui s’inscrivent pour plusieurs
explicitement dans son sillage. Certes le privilège des intellectuels et donc des
juristes est de pouvoir choisir leurs ancêtres, de fait cependant, l’article « grain »
de l’Encyclopédie qu’il rédige, plaide pour une libre circulation sur le marché
intérieur, comme sur les marchés internationaux, des grains, moyen écrit-il d’une
1
2

C. Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle : du droit naturel à la physiocratie, Paris, PUF, 1992.
Ph. Gilles et J.-P. Berlan, « Économie, Histoire et genèse de l’économie politique Quesnay, Turgot et Condorcet, Say,
Sismondi », Revue économique, 1991, pp. 367‑393.
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prospérité générale, mesurée par l’accroissement de la population qui renforcera
la puissance de l’État. Redonner aujourd’hui sens à cette relique textuelle, qui
n’est plus mobilisée qu’à titre de curiosité, suppose que l’on retrouve à la fois
son étrangeté, ce qui la rend absolument incompatible avec un discours contemporain, mais aussi ses traces, ses réutilisations et ses reformulations ultérieures.
L’architecture même du texte nous renvoie en effet à un univers qui a peu à voir
avec le nôtre. La liberté de circulation dont il est question ici est exclusivement
céréalière, n’entrant pas en un système, elle ne désigne de plus pas un élément
d’un ordre. Elle est d’autre part une revendication, ou plutôt une programmatique,
proposée au souverain par un membre de sa cour, nullement la caractérisation
d’une réalité juridique. Sa défense est justifiée par l’invocation de l’efficience
économique et ses effets, qui sont et nous sommes là en territoire familier,
géopolitiques et sociaux, mais d’une forme pour nous inhabituelle, puisque la
circulation libre des grains doit apporter au souverain la puissance et aux propriétaires une main d’œuvre docile, puisque contrainte par la cherté des grains
d’accepter les travaux offerts afin d’assurer sa propre subsistance.
Si nous traçons les itinéraires de ces énoncés au long du dix-neuvième siècle
– il y a plusieurs façons de le faire – nous parvenons à plusieurs constats. Ce
programme initial va se complexifier, ses justifications muter, ses contextes
d’énonciations se transformer, cependant que pourtant de nombreux auteurs
libéraux affirment la continuité de la chaîne qui les unit aux fondateurs de
l’économie politique et aux physiocrates, dont ils retiennent la défense de la
liberté des acteurs économiques et l’incitation à la multiplication des échanges.
Pour la France, les textes d’Édouard Laboulaye3, gloire et chef du parti libéral
sous l’empire, titulaire de la chaire de législation comparée au collège de France
de 1849 à 1883 et fondateur de la société de législation comparée, nous fournissent une bonne illustration de ces évolutions. Admirateur des physiocrates
et de Quesnay, en qui il ne manque pas de saluer ceux « qui ont eu le mérite
de proclamer la devise de la société moderne : laisser faire, laisser passer »4,
il prône pour les agents économiques une liberté qui va bien au-delà de la
simple capacité à prendre part librement au commerce des grains. Laboulaye
justifie la perspective d’une concorde universelle, manifestement conforme au
plan divin, puisque « [s]i Dieu a créé des climats divers, et des productions
aussi variées que les climats, c’est pour faire de l’humanité un seul peuple,
uni par la communauté des besoins et des intérêts »5, mais aussi la possibilité
3

4
5

M. Moiola, Il pensiero politico di Édouard Laboulaye, Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Lettere e Filosofia,
1998.
É. Laboulaye, Le Parti libéral : son programme et son avenir, 8e éd., Paris, Charpentier, [1863] 1871, p. 21.
Ibid., p. 34.
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pour chacun d’accéder à la pleine individualité du sujet libre dont la prospérité
apportée par le libre commerce est la condition : « la Richesse et la Liberté
descendront jusqu’aux dernières couches du peuple, et avec elles la véritable
émancipation celle qui affranchit l’homme de l’ignorance et du dénuement ».
Le règne de la liberté réalisera donc la promesse des Évangiles, dont au vrai
il dérive : « La liberté moderne est le fruit de l’évangile ; elle sort de la seule
religion qui ait remis à l’individu le soin et le salut de son âme ». Le programme
libéral de ce milieu de siècle est donc une mystique de la liberté au fort accent
chrétien et bien souvent protestant et l’on en perçoit les échos sous la plume de
nombreux juristes et d’économistes durant la seconde moitié du dix-neuvième
siècle et les premières décennies du vingtième.
Les textes de Laboulaye, dont on pourrait trouver des équivalents en bien
d’autres pays de l’Europe d’alors, qui bruit de conversations libérales transnationales6, ne dessinent pas le projet d’un ordre juridique global dont les
libertés de circulation seraient un élément central. Il faut pour cela attendre
les dernières décennies du dix-neuvième siècle et l’émergence du droit international moderne, que symbolise la naissance en 1873 des deux associations
jumelles que sont l’Institut de droit international (IDI) et l’International Law
Association (ILA).
Pour les fins connaisseurs de l’économie politique classique qui fondent ces
deux organisations, l’établissement d’un ordre international revient à l’institution
d’un ordre des circulations favorisant l’intensification des flux par la facilitation
juridique de ceux-ci. Si l’on voit souvent en eux d’abord des publicistes7, les
matières aujourd’hui considérées de droit international privé n’en tiennent pas
moins une place centrale à l’IDI, dont le premier annuaire considère que « le
plus grand progrès réalisé dans les relations internationales en 1874‑1875 est
dû aux convention économiques conclues durant cette période »8, pour ne rien
dire de l’ILA et ne sont pas disjointes d’un projet global. En un âge ou là distinction entre publicistes et privatistes n’a pas de sens, beaucoup auraient pu
reprendre à leur compte la formule, curieusement archaïque à l’époque même
de sa formulation, de Paul Fauchille, défendant vivement le principe de la
liberté de l’air « jeté partout autour des terres pour unir de tous les points du
6

7

8

Chr. Müller, « Designing the model European – Liberal and republican concepts of citizenship in Europe in the
1860s : The Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales », History of European Ideas, 2011,
vol. 37, n° 2, pp. 223‑231.
M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations : the Rise and Fall of International Law 1870‑1960, Cambridge,
Cambridge University Press, 2001.
Annuaire IDI, vol. 1, 1877, p. XI, sont conclues en 1874 et 1875, la Convention télégraphique de Saint-Pertesbourg,
plusieurs conventions métriques et postales, ainsi que plusieurs textes adoptés lors de la Conférence sanitaire de
Vienne.
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monde les hommes et les peuples » car ne pas le faire menacerait « le commerce
international dont découle le droit des gens tout entier »9.
Cette liberté de circulation, qui n’est pas alors dénommée liberté économique
de circulation, mais correspond d’assez près à ce que nous nommons ainsi, est
largement entendue, concernant aussi bien les marchandises que les capitaux,
l’information ou les hommes. Héritiers conscients des combats libéraux des
décennies précédentes, ces hommes en font le cœur d’un projet de civilisation.
Ce régime de circulation généralisée doit rendre les conflits moins fréquents en
renforçant les interdépendances, conduire à l’enrichissement de tous, favoriser
par la propagation des valeurs de civilisation le développement de l’humanité
en chacun.
Invoquer en ce contexte les nécessaires libertés de circulation c’est user
d’un signifiant très dense, qui condense la désignation d’une utopie fortement
teintée de références religieuses pouvant prendre la forme d’un mysticisme de
la liberté, mais aussi évoquer le projet d’un ordre juridique global élaboré et
défendu par des hommes puissants, connectés à des acteurs politiques et étatiques, une réalité juridique enfin qu’ils contribuent peu à peu à faire advenir.
Des aspects proprement juridiques de ce programme d’action je dirai peu de
choses, les contours en sont connus et au fond familiers10. La mobilité suppose
la portabilité des droits, la stabilité et la sûreté des contrats, les conférences
de droit international privé de La Haye s’emploient à les assurer, en faisant
passer dans le droit, à la fin du siècle11, certaines des propositions débattues au sein de l’Institut de droit international dès les années 1870 cependant
que les acteurs réunis en l’ILA tissent patiemment un droit international de
la navigation commerciale12. Jusqu’à la Première Guerre mondiale il s’agira,
pour cette génération et ses héritiers directs, d’affiner ce programme en spécifiant les formes juridiques semblant les plus adaptées aux différents modes de
mobilité, de se défendre de ceux qui, reprenant les thèses de List, défendent
un protectionnisme moderne13 et d’ajuster l’ordre qu’ils contribuent à définir
à la nouveauté technique. Paul Fauchille s’emploie ainsi très tôt à tirer les
conséquences juridiques de l’essor de l’aérostation14 comme de la télégraphie
9
10

11

12

13

14

P. Fauchille, « Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats », RGDIP, 1901, t. 8, pp. 427‑428.
Ph. Rygiel, Une impossible tâche ? L’institut de droit international et la régulation des migrations internationales
1870‑1920, thèse d’habilitation, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2011.
P. J. Van Krieken et D. McKay (éds), The Hague-Legal Capital of the World, Cambridge, Cambridge University Press,
2005.
N. J. Healy, « International Uniformity in Maritime Law : The Goal and the Obstacles », Cal. W. Int’l LJ, 1979, vol. 9,
p. 494.
S. N. Patten, Les fondements économiques de la protection, avec une préface de Paul Cauwès, Paris, Giard et Brière,
1899.
P. Fauchille, « Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats », op. cit., pp. 491.
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sans fil. Leurs textes témoignent d’une volonté constante d’ajuster le droit à
une modernité, qui les fascine souvent et qui est pour eux synonyme d’une
accélération du temps et d’une contraction de l’espace, qui aboutit à une interdépendance généralisée autant permise par la circulation quasi instantanée des
informations. Gustave Rolin-Jaequemyns évoque ainsi, justifiant de la création
de la nouvelle revue, dès le premier numéro de la Revue de droit international
et de législation comparée ce monde nouveau « où le courrier de chaque matin
apporte au dernier citoyen sur les affaires de tous les pays du monde, des informations plus complètes et plus rapides que n’en osèrent jamais rêver le pédant
Jacques premier et ses savants conseillers […] où le plus petit rentier, le plus
mince négociant ont autant d’intérêt personnel que n’en avaient Cromwell et
Mazarin à pénétrer les secrets des empires et à prévenir leur durée »15.
L’effondrement rapide de larges pans de cet édifice juridique, que provoque
la Première Guerre mondiale, s’il nous rappelle la réversibilité d’évolutions que
nous pensons trop facilement inéluctables, n’efface pas sa matérialité passée, pas
plus cette matérialité n’effaçait le caractère d’utopie agissante du projet partagé
par des hommes qui furent souvent, en leurs nations respectives, les fondateurs
du droit international moderne, tout du moins les initiateurs de son développement en tant que sous-champ au sein des appareils universitaires. Il y aurait,
si nous voulons reprendre les termes de la discussion à laquelle Jean-Sylvestre
Bergé nous invitait, bien des façons de le dire qui d’ailleurs ne s’excluent pas.
Marti Koskiennemi parlerait de sensibilité, un élève de Foucaut d’episteme,
certains probablement de représentations, pour désigner ces propositions fréquemment énoncées et partagées au point de ne pouvoir être contestées au sein
du champ et qui, tout en étant pas proprement juridiques, sont mobilisées par
les acteurs du droit et particulièrement en ce cas par la doctrine. L’historien
que je suis aura plutôt tendance à y voir l’expression d’une configuration, renvoyant tant aux parcours et aux appartenances des acteurs qu’aux règles de
fonctionnement du champ en lequel ils déploient leur activité16.
Cela conduit à requalifier ce premier projet cohérent d’un ordre économique
global en projet politique, dont il est possible de montrer qu’il est très précisément localisable. Les figures en effet qui dominent les premières décennies
d’existence de l’Institut de droit international ont bien des traits en communs.
Le premier est de disposer de solides relais au sein de leurs espaces politiques
nationaux voire d’avoir été des politiques influents. Westlake, un temps député
15
16

G. Rolin-Jaequemyns, RDILC, 1869, vol. 1, p. 3.
Avec D. Kevonian, « Faiseurs de droit. Les juristes internationalistes, une approche globale située », Mondes(s),
mai 2015, n° 7.
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libéral, est longtemps l’organisateur des réseaux intellectuels de la galaxie
gladstonienne. Mancini, figure de proue des opposants exilés à la couronne
des deux Sicile, fût plusieurs fois ministre de l’Italie unifiée, et Gustave RolinJaequemyns, qui fut ministre lui aussi, l’un des ténors des libéraux belges. Leur
entreprise commune est donc précisément située sur le spectre idéologique
de l’Europe d’alors, elle l’est aussi fonctionnellement et socialement. Les plus
influents et les plus dévoués d’entre eux à la cause commune appartiennent à
une bourgeoisie urbaine éduquée et souvent pieuse, unie par des liens familiaux ou fonctionnels à de puissants agents économiques, acteurs du commerce
international, tout en étant attachés aux diplomaties de leurs états respectifs.
La figure de Tobias Asser, professeur de droit issu d’une puissante dynastie de juristes, avocat d’affaires international dirions-nous aujourd’hui, mais
aussi principal inspirateur de la diplomatie néerlandais plusieurs décennies
durant, créateur et maître d’œuvre des conférences de droit international privé
de La Haye, suffirait à symboliser cette configuration singulière d’un droit
international naissant précisément à la jointure, incarnée en un milieu homogène et de petite taille, des appareils d’état des puissances européennes et de
grands acteurs économiques dont l’activité se déploie sur plusieurs continents.
Différence signifiante d’avec des temps plus proches de nous, cela implique,
dans la configuration de l’époque, la présence au sein de ces cénacles juridiques
d’acteurs très directement impliqués dans l’expansion coloniale européenne,
dont la violence est alors justifiée selon certains par les nécessités mêmes du
commerce international. Nous trouvons ainsi, participant peu au débat mais
inscrits sur les rôles de l’institut, sir William Hart, Lord Reay et quelques
acteurs très directement intéressés au succès de l’expansion des intérêts belges
au Congo.
Je ne suis pas certain que je puisse tirer de ce récit des conclusions qui
puissent être d’une grande utilité au juriste, ni qu’elles répondent tout à fait
à la question que posait le titre du colloque qui nous a réuni à Nice. Si je me
place très en amont dans le temps, bien avant le Gatt ou l’Union européenne,
les libertés économiques de circulation, que personne ne nomme tout à fait
ainsi, sont plus une collection d’énoncés, que leur nature juridique n’empêche
nullement d’être saturés de valeurs et d’intérêts, qu’une réalité instituée, dont
le sens, celui que peut leur attribuer le lecteur, comme celui que pouvait leur
donner leurs auteurs, est fort dépendant du locuteur comme des circonstances de
l’énonciation ou du destin de l’énoncé. Cette plasticité est pour l’historien une
très utile ressource, qui lui permet de disposer, étudiant les variations des discussions sur ces matières, d’un remarquable indicateur des variations des rapports de force entre les acteurs puissants qui façonnent la sphère internationale.
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P ROPOS INTRODUCTIFS
Par Pascale Steichen1
Pascale Steichen est professeure agrégée de droit privé à l’Université
Côté d’Azur, membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion
(GREDEG), spécialisée en droit de l’environnement. Plusieurs thèses
ont été soutenues sous sa direction à l’école doctorale Droit et sciences
politiques, économiques et de gestion (DESPEG). Elle est actuellement
vice-présidente en charge de la politique doctorale et post-doctorale de
l’Université Côte d’Azur.
Pascale Steichen is Professor of Private Law, member of the Research
Group on Law, Economics and Management (GREDEG). She is specializing
in environmental law. Several theses were supported under her direction at
the doctoral school Law and Political Sciences, Economics and Management
(DESPEG). She is currently Vice-President in charge of the doctoral and
post-doctoral policy of Côte d’Azur University.
Les doctoriales qui se sont déroulées à la Faculté de droit de Nice en mai 2019
ont précédé le colloque consacré aux Libertés économiques de circulation.
Quelques jours avant cette rencontre, à l’occasion des élections européennes,
le journal Le monde2 publiait le discours prononcé le 21 août 1849 à Paris
par Victor Hugo lors du Congrès des amis de la paix universelle. Un discours
visionnaire qui annonce la création des « États-Unis d’Europe » que le député
écrivain pressent, non seulement comme un but réalisable, mais comme un but
inévitable : « Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de batailles
que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées.
[…]. Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis
d’Amérique, les États-Unis d’Europe, placés en face l’un de l’autre, se tendant
la main par-dessus les mers. […] ». Et ce jour-là, prophétise-t‑il, « il ne faudra
1

2

Professeure à l’Université Côte d’Azur, chargée de mission politique doctorale et post doctorale d’Université Côte
d’Azur, Groupe de recherche en droit, économie et gestion (GREDEG), UMR 7321 du CNRS et de l’Université Nice
Sophia Antipolis.
Le Monde, 18 mai 2019.
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pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans un temps rapide,
nous vivons dans le courant d’événements et d’idées les plus impétueux qui
ait encore entraîné l’humanité, et, à l’époque où nous sommes, une année fait
parfois l’ouvrage d’un siècle ».
Le progrès technologique, prédit encore Victor Hugo, ouvrira le monde à la
mobilité : « Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande
que ne l’était la France au Moyen Âge ! Grâce aux bateaux à vapeur, on traverse
aujourd’hui l’Océan plus aisément qu’on ne traversait jadis la Méditerranée !
Avant peu, l’homme parcourra la terre comme les dieux d’Homère parcouraient
le ciel, en trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la concorde
entourera le globe et étreindra le monde ! ».
Quelques cent soixante-dix ans plus tard, alors que le rêve de Victor Hugo
s’est matérialisé par la construction d’une Union européenne, quel sens les
jeunes doctorants donnent-ils à libre circulation, sur quels objets portent-ils
leur regard ? Les réponses reçues à l’appel à communication ont permis de
catégoriser trois grands axes : les enjeux sociaux, la mobilité des sociétés et
les modèles de droit économique.
La politique sociale est au cœur de l’histoire de l’Europe. Le principe de la
libre circulation des travailleurs a été proclamé explicitement dans le Traité de
Rome à une époque où la main d’œuvre excédentaire des pays du Sud devait
venir compenser les besoins réels de l’Europe du Nord. Il était donc nécessaire,
comme le fait Lorenzo Cecchetti, de rappeler comment a émergé progressivement la notion de « travailleur » puis la reconnaissance progressive de ses
droits, sachant que cette mobilité initiale permettra par la suite d’ouvrir la voie
à d’autres mobilités citoyennes. Marcel Zernikow relève toutefois le décalage
qui perdure entre les niveaux d’intégration : le niveau supranational, européen,
qui ouvre un marché de l’emploi européen, tandis que le niveau national reste
encore le niveau pertinent de la règlementation du travail. Entre les deux,
la prise en compte d’un « intérêt européen de la protection du travailleur »
permettrait d’assurer, dans certaines circonstances, sa protection effective.
Force est de reconnaitre qu’au fil des années, les dirigeants européens ont
pris conscience que la croissance économique durable devait s’accompagner
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande
cohésion sociale. Des avancées ont ainsi été réalisées, notamment en matière
de coordination des régimes de sécurité sociale, même si, comme le souligne
Johan Juge, des progrès restent à faire, notamment pour les « chômaliers »,
ces travailleurs frontaliers en situation de perte d’emploi. De nombreux facteurs de changement ont été identifiés, tels que l’accélération du processus
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de mondialisation et l’émergence de nouvelles technologies qui risquent de
révolutionner les flux. Il n’est pas raisonnable de considérer, selon Orianne
Thibout que l’Europe ne sera pas impactée par des projets tels que Hyperloop,
blue frontier, ZEDE ou l’émergence de la cryptomonnaie, qui appellent des
solutions normatives à l’échelle globale.
Plus récente est la mobilité transfrontière des sociétés. Alors que les entreprises peuvent avoir un véritable intérêt à s’installer dans un État qui n’est pas
celui de leur constitution, il n’existait pas, jusqu’à présent, de procédure unique
harmonisée au niveau européen. La proposition de directive que nous présente
Anne-Laurice Andre vise, entre autres, à favoriser la mobilité transfrontalière au
sein de l’UE, tout en offrant aux parties prenantes des sociétés une protection
adéquate afin de préserver l’équité du marché unique. Si des points restent
encore à améliorer, les nouvelles garanties offertes aux associés minoritaires, aux
travailleurs et aux créanciers de la société constituent assurément un progrès.
Gregory Fuster considère également que le droit à l’information des parties prenantes, d’une part et, d’autre part, les droits conférés aux associés, constituent
les deux pivots de la protection auxquels s’ajoute le contrôle par les États de
la légalité de l’opération. Reste que le souci d’efficacité économique conduit
clairement à privilégier la liberté d’établissement et à éloigner la notion d’abus
de droit. Ainsi, la Cour de justice considère que n’est pas constitutif en soi
d’abus le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société en conformité
avec la législation d’un État membre dans le but de bénéficier d’une législation
plus avantageuse. Sans doute les limites seront-elles plus difficiles à établir dans
ces conditions. Dans tous les cas, et comme le relève Pauline Lazzarotto, pour
la Cour de justice, l’absence d’activité économique au-delà des frontières n’est
pas suffisante pour en déduire l’existence d’une situation purement interne. Les
éléments d’extranéité peuvent être purement normatifs, ce qui fait de la norme
un critère pertinent à même de déclencher l’application du droit de l’Union.
Quels modèles de droit économique ? Adrien Alaux explore les pistes de
l’industrie maritime qui a su déployer ses propres réponses normatives. Au
niveau des flux monétaires, Jean Charriaud en reprenant l’histoire du dépôt
bancaire éclaire l’ambiguïté contemporaine de cette opération, interprétée favorablement par les banquiers comme une concession d’usage dont la nature de
prêt échappe aux déposants. L’intégration du dépôt bancaire dans le contrat de
dépôt qui permet d’en garantir la restitution, permettrait de sécuriser le système
bancaire et par là même de favoriser une saine circulation des capitaux. Émilie
Madeleine s’interroge pour sa part sur les valeurs portées par le système libéral.
Il est certain que les libertés économiques de circulation peuvent contrarier les
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valeurs environnementales. Les exemples sont légion. Il n’y a malheureusement,
en l’état actuel du droit international, aucune garantie de cohésion entre les
enjeux économiques et la protection de l’environnement. Seule l’émergence
d’un véritable ordre public écologique permettrait de poser le cadre de l’intégration de la valeur environnementale au sein des libertés économiques de
circulation. C’est par une fine analyse des pratique américaines d’embargo
que Nils Monnerie interroge le sens des libertés économiques de circulation.
Il démontre que les mesures américaines d’embargo sont avant tout des actes
de nature économique et politique. Il opère le constat final selon lequel, plus
qu’un acte économique ou politique, le juriste devrait voir dans les mesures
américaines d’embargo une méthodologie du contrôle des libertés de circulation.
Enfin, Raul Zaragoza s’interroge sur le rapport existant entre la concurrence
normative et la liberté de circulation. Prenant l’exemple du droit des sociétés, il
met en garde contre le risque de dumping normatif et ses conséquences quant
à un éventuel alignement des régimes sur le moins contraignant et, donc, sur
le moins protecteur des intérêts des parties faibles. Partant, il s’interroge sur
le renouvellement des fondations de la gouvernance européenne.
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CHAPITRE 1. T HE SOCIAL DIMENSION
OF THE FREE MOVEMENT OF PERSONS 
SIXTY YEARS LATER THE TREATY OF ROME
By Lorenzo Cecchetti, Université de Bologne
et Université Paris II Panthéon-Assas
Lorenzo Cecchetti est doctorant en droit européen à l’Université de
Bologne et à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Lorenzo Cecchetti is a PhD Student in European Law at the University
of Bologna and at the Université Paris II Panthéon-Assas.
Introduction
Through the Treaty establishing the European Economic Community signed
in Rome on 25 March 1957 and entered into force on 1st January 1958 (EEC
Treaty or Treaty of Rome),1 the six founding Member States aimed primarily at
establishing a Common Market and at progressively approximating the economic
policies of the Member States. According to Jean Monnet’s functionalistic conceptualization of the European integration process,2 the political integration of
the European peoples would gradually result from the integration of individual
sectors of the economy. The foregoing notwithstanding and with no intention
to side with those supporting the preponderance of the social goals over the
economic ones (or vice versa), two main ideas underlie this work. First, since
the Treaty of Rome, the establishment of the Common Market, albeit of primary
importance,3 rather than being the ultimate goal of the integration, has been
conceived as one of the tools to move towards an ever-closer union among the
European peoples, to ensure the economic and social progress of their countries
1

2

3

As well-known, on the same occasion the Six original Member States also signed the Treaty establishing the European
Atomic Energy Community (EAEC Treaty). This latter is deemed to be beyond the scope of this analysis.
R. Monaco, “Sui vari metodi dell’integrazione europea”, in Scritti di Diritto Europeo (R. Monaco), Milano, Giuffrè,
1972, p. 28.
It is not by chance that the EEC was originally named “Communauté du Marché Commun” and that Art. 1 of the
Treaty of Rome was amended only on 16th January 1957, one month before the signing of the treaties. See S. Neri and
H. Sperl, Traités instituant la Communauté économique européenne. Travaux préparatoires. Déclarations interprétatives des six Gouvernements. Documents parlementaires, Luxembourg, 1960, p. 1.
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by common action in eliminating the barriers which dividing Europe and to
constantly improve the living and working conditions of their peoples.4 Second,
the provisions on the free movement of persons5 involve a social dimension
since the very beginning of the European integration process.6
This paper will focus first on some original provisions of the EEC Treaty
(concerning the objectives of the Community, its underlying principles, the
free movement of persons, and the social provisions enshrined therein) as well
as some secondary law provisions implementing the free movement of workers
(Section 1).7 The European Court of Justice (ECJ)’s case-law on the above-mentioned EU law provisions as well as its significant relevance will be subsequently
examined (Section 2). Specific attention will be devoted to the broadening of
the concept of “worker” (§ 1), the principle of non-discrimination in respect
of “social advantages” attached to the free movement of workers (and their
families) since the 1960s (§ 2), and the anthropocentric dimension of the free
movement of services, namely as regards healthcare services (§ 3).

Section 1. Treaty

of

Rome

and free movement of persons

§ 1. The political and economic foundations
behind the EEC Treaty in a nutshell
Traditionally, from an international economic viewpoint, free trade allows
for specialization, which leads to comparative advantages, and consequently
4

5

6

7

See the Preamble of the Treaty of Rome, §§ 1 to 3. Indeed, these objectives correspond to those listed in Art. 2 EEC
Treaty.
Unless otherwise specified, for the purpose of this analysis the term “persons” shall be understood in a broad sense,
thus encompassing free movement of workers, of professionals, and of services. Indeed, the free movement of professionals and services has played a major role in promoting not only the economic and social development in the Union
but also the personal relationships between the peoples of Europe. See A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione
europea, 2nd ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 490. Nonetheless, it seems important to clarify that the primary focus of
the analysis will be the (original) social dimension of the free movement of workers. Further, free movement provisions
and social provisions (even when not directly relating to free movement) will be mentioned to highlight some major
trends of the social dimension of the European integration process.
According to the judgment of the Court of 8 April 1976, 43‑75, Gabrielle Defrenne c. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, § 10, the expression “social dimension” shall be understood as referring to the social objectives
of the then Community consisting in ensuring the social progress and seeking the constant improvement of the living
and working conditions of their peoples (as emphasized by the Preamble to the EEC Treaty). More recent judgments,
which are deemed to fall outside the scope of this analysis, have been made references to this statement, see e.g. the
judgment of 11 December 2007, International Transport Workers’ Federation and Finnish Seamen’s Union, C-438/05,
§§ 78-79; and the judgment of the Court of the 21 December 2016, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET
Iraklis) v. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15, §§ 76-77.
Notwithstanding some references to the preparatory works of the Treaty, to the experts’ report on which it has been
based on, and to the theories of international economic integration, this work shall not be understood as an economic
examination of free trades and comparative advantages theories behind the European integration process nor an historical investigation on this latter.
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to economies of scale.8 Accordingly, this will result in maximizing allocative
efficiency as well as consumer welfare.9 On the other hand, economists have
laid down several labels to describe the different forms and phases of international economic integrations, among which are the free trade area, the common
customs tariff area, the custom union, and the economic union.10
The European integration process can be understood against this economic
theories’ backdrop. Nonetheless, since its inception, some peculiar features have
been characterizing the European Communities, namely the European Coal and
Steel Community (ECSC)11 and the European Economic Community (EEC). More
precisely, with regard to the abovementioned scope of this analysis,12 the legal
framework on the free movement of persons sharply contrasted with the previous
international common practice regulating the movement of the labour force.13
According to this latter, the prerogatives of the national labour markets play a
major role in allowing the cross-border mobility of labour force.14 Consequently,
the prohibition of discrimination based on the nationality has been traditionally
limited to the access to employment and the possibility to retain the employment.15 This prohibition does not cover social security legislation and does not
apply to family and housing allowances.16 The departure from this conception
began with the ECSC Treaty17 and it has been progressively achieved with the
EEC Treaty,18 its implementing measures, and their interpretation by the ECJ.
In this latter regard, it shall be noted that the ECJ adopted a very cautious
approach to the interpretation of the EEC Treaty provisions that, by disregarding
both the objectives laid down in Article 2 of the Treaty19 and the preparatory
8
9
10

11

12

13

14
15
16
17

18
19

C. Barnard, The Substantive Law of the EU. The four freedoms, 4th ed., Oxford, OUP, 2013, pp. 3 ff.
Ibid.
R. Monaco, “Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea. Commentario”, in Scritti di Diritto Europeo
(R. Monaco), op. cit., p. 204. See also C. Barnard, The Substantive Law of the EU. The four freedoms, op. cit., pp. 8‑13.
The Treaty establishing the European Coal and Steel Community (“ECSC Treaty”) was signed in Paris on 18th April
1951.
The well-known institutional features differentiating the EEC Treaty from ordinary international treaties are deemed
to be beyond the scope of this analysis.
L. Mengoni, “Libera circolazione delle persone e dei servizi”, in La Comunità Economica Europea (L. Mengoni,
A. Vanzetti, L. C. Ubertazzi and M. Scalabrino), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 3‑7.
Ibid., p. 3.
Ibid.
Ibid., p. 4.
Notwithstanding the Council provided a narrow interpretation of the relevant ECSC treaty provisions, these latter
directly referred to. See R. Arena, “L’articolo 69 del Trattato e la libera circolazione della mano d’opera”, in Actes
officiels du congrès international d’études sur la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (Milano-Stresa,
31 mai-9 juin 1957), VII, L’orientation sociale de la Communauté, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 249‑256.
L. Mengoni, “Libera circolazione delle persone e dei servizi”, op. cit., pp. 5‑7.
The same criticisms were raised in the 1960s with regard to the ECSC High Authority practice of considering the
sole economic objectives as the ultime goals of the ECSC. See D. Coppo, “Problemi sociali della C.E.C.A.”, in Actes
officiels du congrès international d’études sur la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (Milano-Stresa,
31 mai-9 juin 1957), VII, L’orientation sociale de la Communauté, op. cit., pp. 288‑292.
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works of the latter,20 considered the Common Market as the short form to express
the ultimate economic goals of the EEC.21
This being said, the drafting process that led to the Treaty of Rome may be
briefly recalled. Less than two months later the entry into force of the ECSC
Treaty, on the first meeting of the Six Member States held on 10 September
1952, the Special Council of Ministers of the ECSC adopted the so-called
Luxembourg Declaration, which predicted the establishment of a Political
European Community as broad as possible based on the common economic
principles shared among the Member States.22 Notwithstanding the failure
of the ratification process of the Treaty establishing the European Defense
Community23, the idea of a united Europe, which had been underlying the
European integration process since the 1940s24, reemerged in the 1955 Messina
Declaration25 due to the growing apprehension about the exigencies of unity,
in the Cold War scenario, to resist the Soviet Union’s geopolitical interests.26
During their meeting at Messina in June 1955, the Ministers of Foreign Affairs
of the Member States of the ECSC adopted a resolution setting up an intergovernmental committee composed of Paul-Henri Spaak, six heads of delegation
20

21

22

23

24

25

26

See on this point S. de la Rosa, “L’écriture des libertés de circulation”, in L’unité des libertés de circulation. In varietate concordia (É. Dubout, A. Maitrot de La Motte eds), Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 35‑36.
P. Pescatore, “La notion du marché commun dans les traités instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
le Benelux et les Communautés européennes”, in Mélanges Gohot, 1958, pp. 497‑546.
S. Neri and H. Sperl, Traités instituant la Communauté économique européenne. Travaux préparatoires. Déclarations
interprétatives des six Gouvernements. Documents parlementaires, op. cit., p. II.
Pursuant to Art. 38 (1)(c)(4), the Assembly of the European Defense Community “shall also study problems to which
the co-existence of different organizations for European cooperation, now in being or to be created in the future, give
rise, in order to ensure that these organizations ensure coordinated within the framework of the federal or confederal
structure”. The Treaty was not ratified by the French National Assembly.
The idea of a United Europe goes back in time. Although the examination is considered to be beyond the scope of this
analysis, it is noteworthy to mention three of the main political declarations behind the European integration process.
First, the well-known 1941 Ventotene Manifesto by Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, and Eugenio Colorni, which in
calling for a European unity in the postwar scenario (Chapter II) directly linked with the achievement of this idea to
the commitment to raising the living standard of the peoples of Europe (with specific regard towards consumers, young
people, and the working class) (Chapter III). Second, the speech delivered by Winston Churchill at the University of
Zurich on 19 September 1946 explicitly refers to the formation of the United States of Europe (as well as to a “common
citizenship”) and to the need to begin shortly to move in that direction in the aftermath of the World War II. Thirdly,
the inner link between the formation of a united Europe and the world peace was highlighted in the Declaration of
9th May 1950 delivered by Robert Schuman. Since “Europe w[ould] not be made all at once, or according to a single
plan [but it would] be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity”, the French Minister of Foreign Affairs proposed to place “Franco-German production of coal and steel as a whole [...] under a common
High Authority, within the framework of an organisation open to the participation of the other countries of Europe”.
Pursuant to the Messina Declaration : “The Governments of the German Federal Republic, Belgium, France, Italy,
Luxembourg and the Netherlands believe the moment has come to go a step further towards the construction of Europe.
In their opinion this step should first of all be taken in the economic field. They consider that the further progress
must be towards the setting up of a united Europe by the development of common institutions, the gradual merging of
national economies, the creation of a common market, and the gradual harmonization of their social policies. Such a
policy appears to them to be indispensable if Europe’s position in the world is to be maintained, her influence restored,
and the standard of living of her population progressively raised”.
S. Neri and H. Sperl, Traités instituant la Communauté économique européenne. Travaux préparatoires. Déclarations
interprétatives des six Gouvernements. Documents parlementaires, op. cit., pp. II-V.
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from the ECSC Member States the foreign Ministers of the six Member States,
and a representative of the United Kingdom with the aim of examining some key
questions concerning the general economic integration of the Member States.27
The so-called Spaak Report was presented on 21st April 1956 and subsequently
adopted as the basis of the negotiation process of the EEC and EAEC Treaties.28
The social provisions of the EEC Treaty,29 moreover, were significantly based on
the report drafted by a group of experts of the International Labour Organisation
(ILO) led by Bertil Ohlin.30 According to the Olhin Report, delivered in 1956,
the creation of the Common Market did not presuppose a harmonised level of
labour standards since the exchange rates between the Member States reflect
economic productivity and, thereby, offset the advantages of lower wages in other
States.31 With the only exceptions of unequal pay between women and men and
paid holidays,32 differences in social costs were deemed to be fair comparative
advantages.33 Nonetheless, the faith in the Common Market’s capacity to promote
a harmonious development of economic activities, a continuous and balanced
expansion, an increased stability, and to accelerated raising of the standard of
living was far from complete.34

27

28

29
30

31

32
33
34

Among these latter, it is noteworthy to recall : “(a) The procedure and the pace of the gradual suppression of obstacles
to trade in relations between the participating countries, as well as appropriate steps leading to the gradual standardization of tariffs applying to non-member states ; (b) The measures to be taken in order to harmonization general
policy of the participating states in the financial, economic and social fields ; (c) The adoption of practical steps to
insure at adequate co-ordination of the monetary policies of the member-states, in order to allow for the creation and
developments of a common market ; […] (f) The gradual introduction of free circulation of labour ; (g) The development
of rules assuring the free play of competition within the Common Market, particularly in such a way as to exclude all
preferences of a national basis ; (h) The institutional agencies appropriate for the realisation and operating of the common market”. The Declaration also clarified that “[a]s for the social field, the six governments believe it is essential to
study the progressive harmonization of regulations now in force in the different states, particularly those relating to the
length of the work-day and the payment of additional benefits (overtime work, Sunday and holiday work, the length of
vacations and vacation allowances)”.
See further on these aspects S. de la Rosa, “L’écriture des libertés de circulation”, op. cit., pp. 9‑39 ; R. Monaco,
“Introduzione storica all’integrazione europea”, in Scritti di Diritto Europeo (R. Monaco), op. cit., pp. 1‑24 ; S. Neri
and H. Sperl, Traités instituant la Communauté économique européenne. Travaux préparatoires. Déclarations interprétatives des six Gouvernements. Documents parlementaires, op. cit., pp. II-XIII.
Art. 117‑122 EEC Treaty.
International Labour Organisation, “Social Aspects of European Economic Co-operation. Report by a Group of Experts
(summary)”, International Labour Review, 1956, vol. 74, pp. 99‑123.
Consequently, Member States with higher levels of social protection and higher wages should not fear competition from
low cost countries. It is noteworthy to mention that the implicit assumption beneath this legal framework was a strong
welfare state based on the international and ILO conventions.
This corresponded to the French position.
B. Hepple, Labour Laws and Global Trade, Oxford, Hart, 2005, p. 200.
See the dissenting opinion on the Olhin Report delivered by Maurice Byé. More in details, Byé highlighted that the
theory according to which the establishment and strengthening of a common market would have resulted in expansive
economic policies and full employement seemed to be far too idealistic. On this point see also A. Cova, Il dilemma
dell’integrazione. L’inserimento dell’economia italiana nel sistema occidentale (1945‑1957), Milano, Angeli, 2008,
p. 166.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 213

06/03/2020 10:19:24

214	Session doctorale

§ 2. EEC Treaty provisions
and relevant secondary law provisions
This paragraph is aimed at briefly introducing the original provisions concerning the free movement of persons, namely the principles on which the
establishment of the Common Market has been based (A); the primary and
(relevant) secondary law provisions on the free movement of persons (B); and
the social provisions enshrined in the EEC Treaty (C).
A. The overall objectives of the Community and its “tools”
Pursuant to Article 2 EEC Treaty, “[i]t shall be the aim of the Community, by
establishing a Common Market and progressively approximating the economic
policies of Member States, to promote throughout the Community a harmonious
development of economic activities, a continuous and balanced expansion, an
increased stability, an accelerated raising of the standard of living and closer
relations between its Member States”. It seems self-evident that the “tools” (the
establishment of the Common Market and the progressive approximation of the
economic policies of Member States) can be distinguished from the ultimate
goals of the Community, namely the promotion of a harmonious development
of economic activities, the continuous and balanced expansion, an increased
stability, and the acceleration of the raising of the standard of living, and closer
relations between its Member States.35 According to Riccardo Monaco, the reference to the raising of the standard of living, which echoed the Preamble of
the Treaty of Rome36 as well as some previous political declaration,37 displayed
the anthropocentrism behind the Community and the social dimension of the
Common Market whose ultimate goal is nothing but the human being.38
Article 3 of the EEC Treaty laid down some activities that the Community
could carry out to pursue the said objectives. These activities comprised (c) the
abolition, as between Member States, of the obstacles to the free movement
35

36

37
38

See R. Monaco, “Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea. Commentario”, op. cit., pp. 203‑232 ;
L. Daniele, Diritto del Mercato Unico Europeo. E dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, 3rd ed., Milano, Giuffrè,
2016, p. 4. On this aspect see also F. Pizzolato, Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea,
Milano, Giuffrè, 2002, pp. 43‑51.
Pursuant to §§ 1‑3 of the Preamble of the EEC Treaty, the six Member States were “determined to establish the foundations of an ever closer union among the European peoples” and “decided to ensure the economic and social progress
of their countries by common action in eliminating the barriers which divide Europe”, and they aimed at “directing
their efforts to the essential purpose of constantly improving the living and working conditions of their peoples”.
Cf. Ventotene Manifesto, Chapter II, see note 24 above.
R. Monaco, “Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea. Commentario”, op. cit., pp. 209‑210. In this
regard, see also F. Schockweiller, “La dimension humaine et sociale de la Communauté européenne”, Revue du
Marché unique européen, 1993, pp. 11‑45 ; F. A. Cancilla, Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 31‑32.
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of persons, services and capital”, “(i) the creation of a European Social Fund
in order to improve the possibilities of employment for workers and to contribute to the raising of their standard of living, and “(j) the establishment of a
European Investment Bank intended to facilitate the economic expansion of
the Community through the creation of new resources”. In contrast, the French
proposal to insert in to Article 3 the harmonization of the social regimes aiming
at facing the divergences in social costs amongst Member States was rejected by
the Spaak Committee on the basis of the abovementioned faith in the Common
Market’s capacities.39
B. The free movement of persons in the Treaty of Rome
Rather than the “four freedoms”, the Treaty of Rome laid down, within the
Part II (Bases of the Community), a system composted of one freedom plus three
freedoms : the Free Movement of Goods was regulated in Title I (Articles 9‑37)
while Title III concerned the Free Movement of Persons, Services and Capital
(Articles 48‑73). In light of the purposes of this analysis, particular attention
will be paid to the provisions on the free movement of workers.
Under Article 48 of the EEC Treaty, following the expiry of the transitional period (31st December 1969), the free movement of workers within the
Community had to be ensured by abolishing any discrimination based on nationality between workers of the Member States, as regards employment, remuneration, and other conditions of work and employment. Except for the limitations
justified by reasons of public order, public safety, and public health, the free
movement of workers encompasses the right: (a) to accept offers of employment
actually made; (b) to move about freely for this purpose within the territory of
Member States; (c) to stay in any Member State in order to carry on an employment in conformity with the legislative and administrative provisions governing
the employment of the workers of that State; and (d) to live, on conditions
which shall be the subject of implementing regulations to be laid down by the
Commission, in the territory of a Member State after having been employed
there.40 Upon the entry into force of the treaty, Article 49 EEC Treaty required
the Council, acting on a proposal of the Commission and after consultation
with the Economic and Social Committee, to lay down the measures necessary
39

40

S. Neri and H. Sperl, Traités instituant la Communauté économique européenne. Travaux préparatoires. Déclarations
interprétatives des six Gouvernements. Documents parlementaires, op. cit., pp. 3‑4.
This provision remained, in essence unchanged since the Treaty of Rome. The ECJ’s case law on this provision will
be examined in Section 2 below. Please also note that, under Art. 48 (4) EEC Treaty “[t]he provisions of [that] Article
shall not apply to employment in the public administration”.
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to effect progressively the free movement of workers by means of directives or
regulations. As well-known, both legal acts have been enacted. The twofold
implementation has been due to the difficulties to reach a compromise within
the Commission as well as to the different purposes of the acts.41
Without focusing on the legal acts adopted during the provisional period,42
which were characterized by the progressive detachment from the international
common practice regulating the movement of the labour force,43 it is noteworthy to recall some rights of primary importance conferred upon workers who
are nationals of a Member State in the territory of another Member State by
Regulation n° 1612/6844 that, albeit amended over the years, remained in force
for more than 50 years.45 In light of the scope of this analysis, some provisions
laid down in Titles II (Employment and equality of treatment) and Title III
(Workers’ families) deserve to be mentioned. Most notably, Article 7 (1) of
the Regulation prohibits discriminations based on his nationality “in respect
of any conditions of employment and work, in particular as regards remuneration, dismissal, and should [the worker] become unemployed, reinstatement or
re-employment”. Moreover, the said equal treatment principle, binding on both
the Member States and the contractual autonomy,46 concerned also the social
and tax advantages,47 the access to training in vocational schools and retraining
centers,48 the membership of trade unions and the exercise of rights attaching
thereto, including the right to vote.49 Under Article 9 of the Regulation, the
worker who is a national of a Member State and who is employed in the territory
of another Member State shall also enjoy “all the rights and benefits accorded
to national workers in matters of housing, including ownership of the housing
he needs”. It was specified that “[i]f his family has remained in the country
41
42

43
44

45

46
47
48
49

L. Mengoni, “Libera circolazione delle persone e dei servizi », op. cit., p. 12.
Firstly, the Council Regulation n° 15 of 16 August 1961 on initial measures to bring about free movement of workers
within the Community and the Council Directive of 16 August 1961 on administrative procedures and practices governing the entry into and employment and residence in a Member State of workers and their families from other Member
States of the Community. Secondly, the Council Regulation n° 38 of 25 March 1964 on the free movement of workers
within the Community and the Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special
measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy,
public security or public health.
See Section 1, § 1, above.
Regulation (EEC) n° 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community. The administrative aspects of the free movement of workers were enshrined in the Council Directive 68/360/
EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers
of Member States and their families.
Regulation n° 1612/68 was replaced by Regulation (EU) n° 492/2011 of the European Parliament and of the Council
of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union.
See Art. 7 (4) of Regulation n° 1612/68.
Art. 7 (2) of Regulation n° 1612/68.
Art. 7 (3) of Regulation n° 1612/68.
Art. 8 (1) of Regulation n° 1612/68, which also clarified that the worker “shall have the right of eligibility for workers’
representative bodies in the undertaking”. This latter aspect was in doubt during the transitional period.
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whence he came, they shall be considered for this purpose as residing in the
said region, where national workers benefit from a similar presumption”.50
This provision seems directly intertwined with the following articles on the
workers’ families. Indeed, pursuant to Article 10 (1), the spouse of the worker,
their descendants, who are under the age of 21 years or are dependents, and
the dependent relatives in the ascending line of the worker and his spouse,
had the right to install themselves with the worker in the territory of the host
Member State.51 In this regard, Article 12 of the Regulation n° 1612/68 had
the capacity to play a significant role in fostering the social integration process
among the peoples of the Member States.52 Indeed, under this Article, “[t]he
children of [the said worker] shall be admitted to [the host Member] State’s
general educational, apprenticeship and vocational training courses under the
same conditions as the nationals of that State, if such children are residing
in its territory”.53
Lastly, with regard to the same Treaty Chapter (“Workers”), Articles 50 and
51 EEC Treaty deserve to be briefly mentioned. On the one hand, Article 50
provided for an obligation for the Member States to encourage, under a common programme, the exchange of young workers. This provision is linked to
Article 128 of the Treaty,54 which called for the establishment of general principles for the implementation of a common policy of occupational training. On
the other hand, Article 51 laid down two major principles in the field of social
security of migrant workers and their beneficiaries, which the Council, acting
by means of a unanimous vote on a proposal of the Commission, was required
to further elaborate. In this regard, despite some legal acts adopted during the
transitional period, it is important to briefly examine Regulation 1408/71.55
To put it in a nutshell, the principles underpinning the social security rights
50
51

52
53

54

55

Art. 9 (2) of Regulation n° 1612/68.
Despite the absence of any reference to the family of the worker in Art. 48 EEC Treaty, this provision had been already
enshrined in Regulation n° 38/64.
L. Mengoni, “Libera circolazione delle persone e dei servizi”, op. cit., p. 30.
Art. 12 (1) of Regulation n° 1612/68. Under the second paragraph of the same Article, “Member States shall encourage all efforts to enable such children to attend these courses under the best possible conditions”.
Pursuant to Art. 48 EEC Treaty, enshrined in Title III (“Social Policy”) of the Treaty of Rome, “[t]he Council shall,
on a proposal of the Commission and after the Economic and Social Committee has been consulted, establish general
principles for the implementation of a common policy of occupational training capable of contributing to the harmonious development both of national economies and of the Common Market”.
Regulation (EEC) n° 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed
persons and their families moving within the Community. This Regulation was implemented by Regulation (EEC)
n° 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) n° 1408/71 on
the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community.
These Regulations were replaced, respectively, by Regulation (EC) n° 883/2004 of the European Parliament and of
the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) n° 987/2009 of the
European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) n° 883/2004 on the coordination of social security systems.
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of the migrant workers were the following ones:56 1) The equality of treatment
between the migrant worker residing in the Member State and the nationals of
that Member State with regard to both obligations and benefits under the legislation of any Member State;57 2) A worker shall be subject to the legislation of a
single Member State only, which normally corresponds to the Member State in
which the worker is employed;58 3) All periods taken into consideration by the
respective municipal law of the countries concerned, shall be added together;59
and 4) These benefits acquired by the migrant workers and their beneficiaries
have to be paid to those persons their place of residence notwithstanding.60
In conclusion, without disregarding the significant steps forward occurred
during the European integration process, it seems possible to argue that many
of these amendments concerned either the broadening of the personal scope of
application or the increase in the level of protection of the rights conferred upon
workers since the first stages of the European integration. Indeed, with regard
to the free movement of workers as enshrined in Article 48 ff. EEC Treaty,
already in the 1960s Levi Sandri observed that that freedom did not merely
relate to the movement of factor of productions. On the contrary, it could have
been seen as a rudimentary form of European citizenship.61
The original Treaty provisions on the right of establishment62 and on the freedom to provide services,63 which have remained mainly unchanged over time,
will not be duly analyzed. For the purposes of this examination, it is sufficient
to recall that, under Article 60 EEC Treaty, the term “services” referred to
“services normally supplied for remuneration, to the extent that they are not
governed by the provisions relating to the free movement of goods, capital and
persons”.64
C. The social provisions in the EEC Treaty: an overview
The most important provisions of the Title III (Social Policy) of the Treaty
of Rome will be recalled. Pursuant to Article 117 EEC Treaty, the necessity
to promote improvement of the living and working conditions of labour so as to
56
57
58
59
60
61

62
63
64

L. Mengoni, “Libera circolazione delle persone e dei servizi”, op. cit., pp. 42‑45.
Art. 3 of Regulation n° 1408/71.
Art. 13 ff. of Regulation n° 1408/71.
Art. 51(1)(a) EEC Treaty.
Art. 51(1)(b) EEC Treaty.
L. Levi Sandri, “Commento Art. 48”, in Commentario Trattato CEE (R. Quadri, R. Monaco and A. Trabucchi eds),
vol. II, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 381 ff.
Art. 52‑58 EEC Treaty.
Art. 59‑66 EEC Treaty.
With no intention of being exhaustive.
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permit the equalisation of such conditions in an upward direction was considered to be a necessity of the integration of the Community.65 In this regard, the
Member States acknowledged that this improvement will result not only from
the functioning of the Common Market, but also from the procedures provided
for under the Treaty and from the approximation of legislative and administrative provisions.66 In the same way, Article 118 of the Treaty referred to the
Commission’s role in promoting close collaboration between Member States in
the social field.67
On the contrary, and apart from the European Social Fund,68 the cornerstones of the EEC Social Policy were deemed to be Articles 119, on the
principle of equal remuneration for equal work as between men and women
workers,69 and 120 EEC Treaty, on the equivalence of paid holiday schemes
among Member States. It is noteworthy to recall that the ECJ for the first
time affirmed the twofold purpose the Community in relation to the former.70

Section 2. The
ECJ’s case

in the

social dimension of the

Community

law on the free movement provisions

This second section will examine some judgments of the ECJ that are able to
highlight the social dimension of the original provisions on the free movement
of persons. In this regard three major aspects have been selected. All three
aspects can be considered as forming part of the core of the free movement
provisions, rather than being directly related to the above-mentioned social
provisions.71 The direct consequences of this case law on the legal framework
of the European integration will be briefly mentioned.

65
66
67

68

69

70
71

Art. 117(1) EEC Treaty.
Art. 117(2) EEC Treaty.
Particularly in matters relating to employment, labour legislation and working conditions, occupational and continuation training, social security, protection against occupational accidents and diseases, industrial hygiene, the law as to
trade unions, and collective bargaining between employers and workers.
On the European Social Fund see Art. 123 ff. EEC Treaty. Most notably, under the said Art. 123, the European Social
Fund was established to pursue the very same social objectives laid down in Art. 2 EEC Treaty, namely the improvement of the opportunities of employment of workers in the Common Market and thus raising the standard of living. See
on this aspect L. Mengoni, « Libera circolazione delle persone e dei servizi », op. cit., pp. 52‑57, where the Author
points out that, despite the primary importance of the European Social Fund within the social policy of the Community,
the treaty provisions in that regard significantly limited its effectiveness.
Under Art. 119(2) EEC Treaty, “remuneration shall mean the ordinary basic or minimum wage or salary and any
additional emoluments whatsoever payable directly or indirectly, whether in cash or in kind, by the employer to the
worker and arising out of the workers’ employment”.
Case 43/75, §§ 9‑12.
This area of investigation seemed to be more consistent with the object of the colloque.
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§ 1. The broad interpretation of the notion
of “worker” under Article 48 EEC Treaty
In the absence of a definition of “worker” in both primary and secondary law
provisions,72 the ECJ soon held, inter alia, that the term “workers” in Articles 48
to 51 of the EEC Treaty has a “community meaning”.73 Subsequently, the Court
clarified that “the essential feature of an employment relationship […] is that for
a certain period of time a person performs services for and under the direction
of another person in return for which he receives remuneration”.74 On these
grounds, the ECJ held that the notion of worker can encompass, among others,
the following economic activities: paid internships;75 persons in effective and
genuine part-time employment even though his or her remuneration is below
the level of the minimum means of subsistence (and he or she seeks to supplement it by other lawful means of subsistence);76 a national of another Member
State who has undertaken university studies in the host Member State leading
to a professional qualification after having engaged in occupational activity in
that State (subject to the existence of a relationship between the purpose of
the studies and the said activity);77 and on-call workers (also in cases where
the employment contract provides no guarantee as to the number of hours to
be worked nor obliges the employed person to heed the employer’ s call for
him to work).78
Two remarks on this ECJ’s case law have to be made. On the one hand,
the broadening of the concept of “worker” has resulted, to a large extent, in
the increase of the rights of the migrant person vis-à-vis the host Member,
most notably the rights stemming from the principle of non-discrimination on
the basis of the nationality with regard to the substantive area of application
of Regulation n° 1612/68.79 On the other hand, after the entry into force
72

73

74
75
76
77

78

79

See generally on this point S. Giubboni, “Worker”, in Dictionary of Statutes within EU Law. The Individual Statutes
as Pillars of European Union Integration (A. Bartolini, R. Cippitani and V. Colcelli eds), New York, Springer,
2019, pp. 645‑651 ; E. Menegatti, “The Evolving Concept of ‘worker’ in EU law”, Italian Labour Law e-Journal,
2019, vol. 12, n° 1, pp. 71‑83 ; A. Adinolfi, “Articolo 45”, in Trattati dell’Unione Europea (A. Tizzano ed.), 2nd ed.,
Milano, Giuffrè, 2014, pp. 670‑703 ; S. Giubboni, “Un certo grado di solidarietà. Libera circolazione delle persone e
accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE”, Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2008,
pp. 19 ff.
Judgment of the Court of 19 March 1964, 75‑63, Mrs M.K.H. Hoekstra (née Unger) v Bestuur der Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel en Ambachten (Administration of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses), § 1.
Judgment of the Court of 3 July 1986, 66/85, Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, § 17.
Judgment of the Court of 23 March 1982, 53/81, D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie, § 17.
Judgment of the Court of 3 June 1986, 139/85, R. H. Kempf v Staatssecretaris van Justitie, § 14.
Judgment of the Court of 21 June 1988, 39/86, Sylvie Lair v Universität Hannover, §§ 36‑39. See also the judgment of
the Court of 26 February 1992, Case C-3/90, M. J. E. Bernini v Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Judgment of the Court of 26 February 1992, C-357/89, V. J. M. Raulin v Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
§§ 8‑11.
This is why the foregoing is deemed to be closely link with the case law examined in § 2 below.
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of the Treaty of Lisbon, the relationship between the concept of “worker”
under the said Article (now Article 45 of the Treaty on the Functioning of
the European Union, “TFEU”) and the fundamental socio-economic rights
enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union
(CFREU)80 seems to be of primary importance. This holds especially true
in a labour market in which more and more forms of non-subordinate work
come under the spotlight.81
§ 2. Free movement of workers and the principle
of non-discrimination in respect of social advantages
As mentioned above, pursuant to Article 7 (2) of Regulation n° 1612/68
migrant workers enjoy the same social and tax advantages as national workers.82
In this regard, soon after the entry into force of the Regulation the ECJ clarified
that the said provisions entails the following principle: “the law of each Member
State must ensure that nationals of other Member States employed within its
territory receive all the benefits which it grants to its own nationals”.83 According
to the Court, the Community rules relating to matters of social security are
based on this principle.84
The notion of “social advantage” has been interpreted broadly by the ECJ as
to encompass all the advantages “which, whether or not linked to a contract of
employment, are generally granted to national workers primarily because of their
objective status as workers or by virtue of the mere fact of their residence on
the national territory and the extension of which to workers who are nationals of
other member states therefore seems suitable to facilitate their mobility within
the community”.85 More precisely, several judgments on Article 7 (2) issued by
the ECJ during the 1970s et 1980s are deemed to exhibit the abovementioned
80

81

82

83

84
85

See the recent judgment of the Court (7th Ch.) of 1st October 2015, C-432/14, O v Bio Philippe Auguste SARL,
§§ 22‑27 (where the ECJ, in a case concerning the principle of non-discrimination on grounds of age under the
Directive 2000/78/EC and Art. 21(1) of the CFREU, referred to the abovementioned case law on the definition of
“worker”).
For a recent reflection upon this aspect see E. Menegatti, “The Evolving Concept of ‘worker’ in EU law”, op. cit.,
pp. 71‑83.
See generally, S. Barbou des Places, “Regulation (EU) 492/2011 on freedom of movement for workers within the
Union”, in International and European Labour Law. A Commentary (E. Ales, M. Bell, O. Deinert and S. RobinOlivier eds), Baden-Baden/München/Oxford, Nomos/Beck/Hart, 2018, pp. 785‑799.
Judgment of the Court of 15 October 1969, 15‑69, Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG v Salvatore Ugliola, § 3.
Ibid.
Judgment of the Court (1st Ch.) of 31 May 1979, 207/78, Criminal proceedings against Gilbert Even and Office national
des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), § 22. Please note that in this case, the Court subsequently held that
the benefit based on a scheme of national recognition (benefits for victims of war or its consequences), do not come
within the substantive field of application of Regulation n° 1612/68.
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social integration factor of the original provisions on the free movement of
workers.86
In the Cristini case,87 involving the refusal by the French Authorities to issue a
SNCF reduction card for large families on the ground of the appellant’s nationality, the Court affirmed that “although it is true that certain provisions in […]
article [7] refer to relationships deriving from the contract of employment, there
are others, such as those concerning reinstatement and re-employment should a
worker become unemployed, which have nothing to do with such relationships
and even imply the termination of a previous employment”.88 Consequently,
the reference to “social advantages” in Article 7 (2) cannot be “interpreted
restrictively [and its] substantive area of application must be delineated so as
to include all social and tax advantages, whether or not attached to the contract
of employment, such as reductions in fares for large families”.89 Subsequently,
in the Reina case,90 after having clarified that Article 7 (2) of the Regulation
encompasses not only the benefits accorded by virtue of a right but also those
granted on a discretionary basis,91 the ECJ stated that the concept of “social
advantage” “encompasses interest-free loans granted on childbirth by a credit
institution incorporated under public law, on the basis of guidelines and with
financial assistance from the State, to families with a low income with a view
to stimulating the birth rate”.92
Moreover, on the basis of the Fifth Recital in the Preamble to
Regulation 1612/68, the ECJ stressed that “the right of freedom of movement, in order that it may be exercised, by objective standards, in freedom
and dignity, requires that equality of treatment shall be ensured in fact and
in law in respect of all matters relating to the actual pursuit of activities as
employed persons and to eligibility for housing, and also that obstacles to the
86

87
88
89
90

91
92

Please note that the decision to focus on the said judgments only aimed at restricting the scope of the analysis to a
reasonably extent. On the one hand, several other judgments on the Regulation n° 1612/68 seem to be interesting for
the analysis carried out in this work, see the judgments of the Court of 12 February 1974, 152‑73, Giovanni Maria
Sotgiu v Deutsche Bundespost (on the conditions for the grant of a separation allowance in relation to Art. 7(1) and (4)
of Regulation n° 1612/68), and of the Court of 3 July 1974, 9‑74, Donato Casagrande v Landeshauptstadt München
(on the interpretation of Art. 12 of the said Regulation, which referred not only to rules relating to admission, but
also to general measures intended to facilitate educational attendance). On the other hand, several judgments on the
provisions of Regulation n° 1408/71 (now Regulation n° 883/2004) played a significant role in the protection of social
security rights of migrant workers.
Judgment of the Court of 30 September 1975, 32‑75, Anita Cristini v Société nationale des chemins de fer français.
Case 32‑75, § 11.
Case 32‑75, §§ 12‑13.
Judgment of the Court (3rd Ch.) of 14 January 1982, 65/81, Francesco Reina and Letizia Reina v Landeskreditbank
Baden-Württemberg.
Case 65/81, § 17.
Case 65/81, § 18. Thus, “such loans must therefore be granted to workers of other Member States on the same conditions as those which apply to national workers” (ibid.).
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mobility of workers shall be eliminated, in particular as regards the worker’s right to be joined by his family and the conditions for the integration of
that family into the host country”.93 In this regard, in the Mutsch case, the
Court held that “the right to use his own language in proceedings before the
Courts of the Member State in which he resides, under the same conditions
as national workers, plays an important role in the integration of a migrant
worker and his family into the host country, and thus in achieving the objective
of free movement for workers”.94 It should be noted that this clarification on
the objective of the free movement of workers echoed, before the establishment of the EU citizenship and in relation to the original provisions on the
free movement described above, the aim of Article 21 (1) TFEU. Indeed, as
recently highlighted by the ECJ in the Lounes case, the EU citizens’ right to
move and reside freely within the territory of the Member States is aimed at
“promot[ing] the gradual integration of the Union citizen […] in the society
of the host Member State”.95
Subsequently, in the Reed case,96 the Court went further by stating that
“the possibility for a migrant worker of obtaining permission for his unmarried
companion to reside with him, where that companion is not a national of the
host Member State, can assist his integration in the host State and thus contribute to the achievement of freedom of movement for workers. Consequently,
that possibility must also be regarded as falling within the concept of a social
advantage for the purposes of Article 7 (2) of Regulation n° 1612/68”.97 The
Court explicitly based its ruling on the Cristini and Mutsch cases.98
At the present time, the ECJ’s case law on Article 7 (2) of the said Regulation
is of primary importance in two respects.99 First, as clarified by the Court, the
wording of Article 7 (2) of Regulation n° 1612/68 was reproduced in Article 7
(2) of Regulation n° 492/2011.100 Thus, this Article has to be considered as
the particular expression, in the specific area of the grant of social advantages, of the principle of equal treatment enshrined in Article 45(2) TFEU,

93
94
95

96
97
98
99

100

Judgment of the Court of 11 July 1985, 137/84, Criminal proceedings against Robert Heinrich Maria Mutsch, § 15.
Case 137/84, § 16.
Judgment of the Court (GC) of 14 November 2017, C-165/16, Toufik Lounes v Secretary of State for the Home Department, §§ 56‑58.
Judgment of the Court of 17 April 1986, 59/85, State of the Netherlands v Ann Florence Reed.
Case 59/85, § 28.
Case 59/85, §§ 25‑29.
In addition to these two aspects, as mentioned above, numerous judgments involved both Art. 7 (2) of Regulation
n° 1612/68 and Art. 48 EEC Treaty. By way of exemple, see Judgment of the Court of 21 June 1988, 39/86, Sylvie
Lair v Universität Hannover, and Judgment of the Court of 26 February 1992, C-3/90, M. J. E. Bernini v Minister van
Onderwijs en Wetenschappen.
Regulation n° 492/2011, which is currently in force, replaced Regulation n° 1612/68.
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and must be accorded the same interpretation as that provision.101 Second, in
light of the increase in the references to the CFREU by the national judges
following to the entry into force of the Treaty of Lisbon, it is necessary to
highlight that, as pointed out in the Explanations relating to Article 34 of
the CFREU,102 Article 34(2) CFREU103 “is based on Articles 12(4) and 13(4)
of the European Social Charter and point 2 of the Community Charter of the
Fundamental Social Rights of Workers and reflects the rules arising from
Regulation (EEC) n° 1408/71 and Regulation (EEC) n° 1612/68”.104 As well
known, under Article 6(3) of the Treaty on the European Union (TEU) and
Article 52(7) CFREU, “[t]he rights, freedoms and principles in the Charter
shall be interpreted in accordance with the general provisions in Title VII of
the Charter governing its interpretation and application and with due regard
to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those
provisions”.
§ 3. The freedom to provide and receive healthcare services
The social dimension of the free movement provisions enshrined in the Treaty
of Rome shall not be confined to free movement of workers. As mentioned above,
the free movement of professionals and services has also played a major role
in promoting not only the economic and social development in the Union but
also the personal relationships between the peoples of Europe.105
With no intention to be exhaustive, it may be interesting to recall the ECJ’s
rulings on the notion of “free movement of services” with specific regard to
patients’ right to move in order to receive healthcare services. In the Luisi
case,106 the Court stated that “the freedom to provide services includes the
freedom, for the recipients of services, to go to another Member State in order
to receive a service there, without being obstructed by restrictions, even in
101

102

103

104
105

106

Judgment of the Court (2nd Ch.) of 14 December 2016, C-238/15, Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others
v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, § 39 ; judgment of the Court (2nd Ch.) of 15 December 2016,
joined cases C-401/15 to C-403/15, Noémie Depesme and Others v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, § 35.
See generally R. White, “Article 34”, in The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary (S. Peers, T. Hervey, J. Kenner and A. Ward eds), Oxford, Hart, 2014, pp. 927‑949.
Pursuant to Art. 34(2) CFREU, “Everyone residing and moving legally within the European Union is entitled to social
security benefits and social advantages in accordance with Community law and national laws and practices”.
Explanation on Art. 34 – Social security and social assistance.
See A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 490. See also L. Daniele, Diritto del Mercato Unico
Europeo. E dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, op. cit. and, with specific regard to the relationship between
free movement of persons and right to higher education, M. P. Belloni, La libera circolazione dei lavoratori e il diritto
all’istruzione superiore nella Comunità europea, Padova, CEDAM, 1995.
Judgment of the Court of 31 January 1984, joined cases 286/82 and 26/83, Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v
Ministero del Tesoro.
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relation to payments and that tourists, persons receiving medical treatment and
persons travelling for the purpose of education or business are to be regarded as
recipients of services”.107 Subsequently, in the Kohll case108 the ECJ explicitly
referred to this landmark decision.109 More precisely, the Court held that the
Treaty provisions on the free movement of services110-111 “preclude national
rules under which reimbursement, in accordance with the scale of the State of
insurance, of the cost of dental treatment provided by an orthodontist established in another Member State is subject to authorisation by the insured person’s social security institution”.112 Such rules, indeed, were deemed to “deter
insured persons from approaching providers of medical services established
in another Member State and constitute, for them and their patients, a barrier
to freedom to provide services”.113 Similarly in the Watts case,114 the Court
reaffirmed that “a supply of medical services does not cease to be a supply of
services within the meaning of Article 49 EC on the ground that the patient,
after paying the foreign supplier for the treatment received, subsequently seeks
the reimbursement of that treatment from a national health service”.115 In the
Kohll and Watts cases, as well as in following ones,116 the conditions under
which the right to reimbursement in relation to the medical treatment can be
invoked by the patient involved the interpretation of Article 22117 of Regulation
n° 1408/71 adopted in the 1970s on the basis of Articles 2, 7 and 51 of the
Treaty of Rome,118 which have been described above.
It was precisely on the basis of the ECJ’s case law on the right of patients
to benefit from medical treatment in another Member State that the European
Parliament and the Council enacted, with the aim of improving the legal certainty in the field of cross-border healthcare,119 Directive 2011/24/EU,120 which
107
108
109
110
111

112
113
114

115
116

117
118
119

120

Joined cases 286/82 and 26/83, § 16.
Judgment of the Court of 28 April 1998, C-158/96, Raymond Kohll v Union des caisses de maladie.
Case C-158/96, § 35.
At the time Art. 59 and Art. 60 of the European Community Treaty, corresponding to Art. 59 ff. of the Treaty of Rome.
See also in relation to free movement of goods, which is deemed to be beyond the scope of this analysis, the judgment
of the Court of 28 April 1998, C-120/95, Nicolas Decker v Caisse de maladie des employés privés.
Case C-158/96, § 54.
Case C-158/96, § 35.
Judgment of the Court (GC) of 16 May 2006, C-372/04, The Queen, on the application of Yvonne Watts v Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health.
Case C-372/04, § 89.
See for instance the judgment of the Court (GC) of 5 October 2010, C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov v Natsionalna
zdravnoosiguritelna kasa.
Although partially amended, Art. 22 has been enshrined in Regulation n° 1408/71 since its enactment.
See the legal bases mentioned in Regulation n° 1408/71.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients’ rights in crossborder healthcare (COM/2008/0414 final – COD 2008/0142).
Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’
rights in cross-border healthcare.
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sets out the conditions under which a patient may travel to another EU country
to receive medical care and reimbursement.121 Without disregarding the significant economic dimension of the foregoing, the parallel social dimension of the
free movement of patients seems to be self-evident.
Concluding remarks
With no intention to uselessly take part in the well-known egg and hen
dilemma on the original preponderance of the social goals over the economic ones or vice versa,122 it has been argued that the economic and social
dimension of the free movement provisions have been interrelated since the
origins of the Common Market and of the European integration process.123
As already mentioned, the Treaty of Rome’s structure with regard to the
relationship between the said two dimensions seemed to have simply echoed
the respect for the Member States’ welfare systems124 as well as the faith
in the Common Market’s capacity to promote a harmonious development
of economic activities, a continuous and balanced expansion, an increased
stability, and to accelerated raising of the standard of living.125 Indeed, the
foregoing means not that the original free movement provisions in the Treaty
of Rome as well as their implementation in secondary law lacked a social
dimension. On the contrary, as described above and without disregarding
the notable advancements in this regard brought about by both the Masters
of the Treaties and the Community institutions, these provisions (or at least
some of them)126 seem to have always involved a significant social dimension,
which is linked to the integration goals of the Community (now the Union).
Indeed, the twofold purpose of the latter has been explicitly acknowledged
since the 1970s.127

121

122

123

124

125
126

127

See generally A. den Exter (ed.), Cross-border health care and European Union law, Erasmus University
Press, 2017.
On the useless character of the said dilemma, see R. Monaco, “Sui vari metodi dell’integrazione europea”, op. cit.,
p. 41.
See F. Baron, Marché intérieur et droit social dans l’Union européenne, thèse Paris-Dauphine, 1998, pp. 61‑62 ;
F. A. Cancilla, Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, Milano, Giuffrè, 2009,
pp. 31‑32.
See further F. A. Cancilla, Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, op. cit.,
pp. 39 ff.
See further Section 1, § 1, above.
Among the possible aspects to be considered, the analysis has been restrained, by examining both the
original legal provisions and the relevant case law, to three of them : the concept of “worker” ; the principle
of non-discrimination in respect of social advantages ; and the freedom to provide and receive healthcare
services.
See again the judgment of the Court of 8 April 1976, 43‑75, Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation
aérienne Sabena, §§ 7‑15.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 226

06/03/2020 10:19:25

The social dimension of the free movement of persons 

227

Lastly, a better understanding of the essential link between the social and the
economic dimension of the free movement provisions seems to be significant in
two respects. First, as highlighted in Section 2, several rights, now labelled as
“fundamentals”, trace back to the examining provisions on the free movement
of persons enacted during the 1960s and the 1970s. Second, sixty years later
the Treaty of Rome the essential social component of these latter, which are
undoubtedly under great pressure,128 is deemed to be a core aspect to be borne
in mind in reflecting upon the future of Europe.129

128

129

In this regard see generally L. Damay, G. Delledonne, H. Mercenier and E. Ni Chaoimh, La libre circulation sous
pression. Régulation et dérégulation des mobilités dans l’Union européenne, Brussel, Bruylant, 2018.
See the Commission’s White paper on the future of Europe of 1st March 2017 and the related Reflection paper on the
social dimension of Europe of 26 April 2017.
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CHAPITRE 2. L E SENS
DE LA LIBRE CIRCULATION
DES « CHÔMALIERS » :
OBJET ET PERSPECTIVES 1
Par Johan Juge, Université de Lausanne et Université de Poitiers2
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Poitiers (France). Il est titulaire d’une Licence en droit privé délivré
par l’Université Lyon III – Jean-Moulin en 2013 et d’un Master de droit
international et comparé délivré magna cum laude par l’Université de
Lausanne en 2016.
Johan Juge is PhD candidate at the Universities of Lausanne (Switzerland)
and Poitiers (France). He graduated a Bachelor degree on private law at
the University Jean-Moulin – Lyon III in 2013 and, magna cum laude, a
Master degree in comparative and international law at the University of
Lausanne in 2016.
Résumé
Face au repli national des législations de certains États membres, les travailleurs frontaliers ont un besoin croissant de protection dans l’exercice de
leur libre circulation. Ce besoin est notamment ressenti lorsque les personnes
sont touchées par un risque couvert par la sécurité sociale (par exemple le
chômage). Leur protection passe en particulier par les règles de coordination
des systèmes nationaux de sécurité sociale qui devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. Or la mise en
œuvre des règles de coordination des prestations de chômage servies aux chômeurs frontaliers est complexe et le besoin de leur simplification est exprimé.

1

2

La présente contribution retranscrit l’intervention de l’auteur le 23 mai 2019 à la session doctorale du colloque international organisée à Nice sous l’égide de l’Institut universitaire de France (IUF), du CNRS – GREDEG, de l’ED DESPEG
de l’Université Côte d’Azur, et en partenariat notamment avec l’Association internationale de droit économique (AIDE).
Doctorant en cotutelle de thèse aux Universités de Poitiers et de Lausanne.
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Points clefs
– Les règles de coordination des prestations de chômage aux travailleurs
frontaliers souffrent d’exceptions quasi-systématiques aux principes directeurs ; elles sont difficilement justifiables ;
– Le coût social et économique de ces exceptions est élevé ;
– Les propositions de modernisation vont dans le bon sens mais restent
insuffisantes.
Les « travailleurs frontaliers » sont des personnes qui ont une activité dans
un État et qui résident dans un autre. Pour cette raison, ils traversent une
frontière au moins une fois par semaine voire, en pratique, quotidiennement3.
En tant que travailleurs mobiles, les « frontaliers » exercent leur droit à la
libre circulation garantie au sein de l’Union européenne et des États associés
de l’espace Schengen4. Dans cette optique, un « chômalier »5 est une personne
au chômage qui, au cours de sa dernière activité, résidait dans un État membre
autre que l’État membre du dernier emploi et qui continue d’y résider après la
survenance du chômage6.
En 2016, le travail frontalier, ou mobilité pendulaire transfrontalière, concernait environ 2 000 000 de personnes au sein du marché intérieur unique, soit
0,9 % de la population européenne active occupée7. Par exemple, 176 954 résidents français exercent leur activité en Suisse, ce qui y représente près de
3,5 % de la population active occupée (dont 76 740 frontaliers domiciliés dans
le département de Haute-Savoie, 34 525 dans le Haut-Rhin, 26 106 dans le
Doubs, 22 646 dans l’Ain et 6 097 dans le Jura français)8. L’UE compte environ
53 500 « chômaliers » par an9.
Les tendances sont à la hausse, et, parallèlement à celles-ci, les tensions
sociales le sont aussi. Les « frontaliers », tout comme les autres travailleurs
mobiles, sont parfois stigmatisés voire accusés de voler le travail de la main
d’œuvre locale ou de provoquer le dumping salarial. C’est dans ce contexte
qu’apparaissent des menaces pour la libre circulation des travailleurs, qui
3

4

5

6
7
8
9

Il s’agit d’une définition de droit social qui ne se recoupe pas nécessairement avec d’autres matières, par ex. fiscale ;
voy. art. 1, let. F, du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) ainsi
que la Suisse via l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Le terme de « chômalier » est propre aux développements de cette article. Il désigne, dans le cadre de celui-ci, les
personnes en situation de chômage ayant exercé un travail frontalier au cours de leur dernière activité. Il s’agit de la
contraction des termes « chômeur » et « frontalier ».
Au sens des art. 65 et 65bis du règlement (CE) n° 883/2004.
Source : Eurostat, Statistiques sur les tendances de la migration pendulaire.
Source : Office fédéral suisse de la statistique (OFS), Statistique des frontaliers au 2e trimestre 2019.
Ces estimations sont avancées par la Commission européenne, COM(2016) 815 final, p. 3.
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prennent, par exemple, la forme de l’initiative populaire « contre l’immigration
de masse » adoptée par le peuple suisse en votation le 9 février 201410. Un
article 121a de la Constitution fédérale suisse11 dispose depuis lors : (al. 1) « la
Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers » ; (al. 3) « Les
plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité
lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la
Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale ; ils doivent
inclure les frontaliers ».
Face aux replis nationaux, et pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur
liberté de circulation dans les meilleures conditions, des ensembles de règles
protectrices ont été imaginées et mises en place. L’un d’eux vise à garantir
la continuité de la sécurité sociale des travailleurs mobiles en évitant toute
lacune et tout doublon de protection. L’objectif ainsi visé est de faire en sorte
qu’une carrière réalisée au sein de différents États membres du marché intérieur commun ne soit pas péjorée par rapport à celle intégralement réalisée
sous la législation d’un seul État membre. En effet ces règles de coordination
« s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient
contribuer à l’amélioration [du] niveau de vie et des conditions [d’]emploi »12.
La matière est principalement régie au niveau supranational via la coordination orchestrée par le droit dérivé de l’Union européenne, à savoir : le règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. La coordination des
prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers fait l’objet de projets de
réformes en cours de procédure13.
Dite coordination repose sur des principes directeurs parmi lesquels l’unicité
du droit applicable (les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul
État membre), l’égalité de traitement (les personnes bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
État membres, que les ressortissants de celui-ci), la totalisation des périodes (les
États membres tiennent compte des périodes d’assurance, emploi, activité ou
résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il
s’agissait de périodes accomplies sous leur propre législation). Les règles applicables aux « chômaliers » procèdent toutefois d’exceptions quasi-systématiques
10
11
12
13

Votation n° 580, FF 2014 3957.
Recueil systématique du droit fédéral suisse (R.S.), 101.
Considérant 1 du règlement (CE) n° 883/2004.
Voy. infra, Section 5, sur l’état des projets de réforme.
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à ces principes. Ces exceptions soulèvent d’importantes questions, en particulier quant à leur justification et leur capacité à accomplir l’objectif poursuivi
de garantie et de promotion de la libre circulation des travailleurs frontaliers.
L’objet de la présente contribution est de mettre la lumière sur ces questions
et de présenter les solutions envisagées au niveau de l’Union européenne.
Dans ce contexte, les développements qui suivent décrivent brièvement les
champs d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (Section 1) ainsi que les
principes directeurs qui donnent à la coordination son sens (Section 2). Seront
ensuite présentés, sur cette base, la situation particulière des « chômaliers »
en rapport à ces principes (Section 3) et les problèmes qu’elle suscite actuellement (Section 4). Les solutions envisagées pour remédier à ces problèmes
sont finalement exposés (Section 5).

Section 1. Les

champs d’application

du règlement

(CE) n° 883/2004

§ 1. Champ d’application personnel
Les bénéficiaires principaux des règles de coordination sont, pour ainsi dire,
tous les travailleurs du marché commun et leur famille, qu’ils soient citoyens
de l’UE (article 2 règlement (CE) n° 883/2004), d’un État membre de l’EEE
(I annexe VI accord EEE), de la Suisse (article 2, annexe II, ALCP) ou ressortissants de pays tiers dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un
État membre (article 2 règlement (CE) n° 883/2004 et article 1 règlement (UE)
n° 1231/2010). Dans ce dernier cas, le champs d’application personnel est
réduit. En effet, la Suisse n’ayant pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010
d’extension aux ressortissants d’État tiers, ceux-ci ne bénéficient pas des règles
de coordination sur son territoire.
Ces règles s’appliquent sous réserve d’un élément d’extranéité : le bénéficiaire potentiel doit faire preuve de mobilité (le règlement couvrant ceux « qui
sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres »
– article 2 règlement (CE) n° 883/2004).
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§ 2. Champ d’application territorial
Le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique en premier lieu sur l’ensemble du
territoire des États membres de l’UE14. Il s’applique, ensuite, sur le territoire
des États associés de l’espace Schengen : dans l’Espace économique européen15
et en Suisse16.
§ 3. Champ d’application matériel
Le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité social définit son champ d’application matériel (article 3 règlement
(CE) n° 883/2004). Il inclut tous les régimes de sécurité sociale prévus par
les législations nationales et qui sont destinés à couvrir des risques et éventualités limitativement énumérés (article 3, alinéa 1, littera a à j, règlement
(CE) n° 883/2004)17. Ce champ d’application matériel est vaste puisque les
règles de coordination s’appliquent tant aux régimes généraux que spéciaux
et quel que soit leur mode de financement (article 3, alinéa 2, règlement (CE)
n° 883/2004). Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’assistance sociale (article 3
alinéa 5, littera a, règlement (CE) n° 883/2004). Depuis le début de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale, une stricte séparation
entre sécurité sociale (tombant dans le champ d’application) et assistance
sociale (exclue dudit champ) a été opérée18. Le développement de législations
nationales hybrides, « […] certaines législations s’apparentent simultanément à
l’une et à l’autre des deux catégories énoncées, échappant ainsi à toute classification globale »19, a cependant fait naître très tôt un besoin de délimitation.
La distinction entre sécurité sociale d’une part et assistance sociale d’autre part
est établie par l’interprétation jurisprudentielle du règlement (CE) n° 883/2004
donnée la Cour de justice de l’Union européenne, anciennement Cour de justice
de la Communauté européenne (CJUE/CJCE, ci-après « Cour » ou CJUE)20.
14
15
16

17

18

19
20

Art. 288 TFUE.
Art. 29 et annexe VI accord EEE.
Art. 8 et annexe II ACLP pour les relations Suisse-UE ; art. 21 et annexe K, appendice, AELE pour les relations
Suisse-EEE.
B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne et pays associés, Dossier de droit européen, n° 25, Genève/
Zurich/Paris, Shulthess/LGDJ, 2017, n° 590 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », in Europäisches
Sozialrecht (M. Fuchs éd.), 7e éd., Baden-Baden, NomosKommentar, 2018, nos 4‑7 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection
sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », JurisClasseur – Protection sociale Traité, Fasc. 212‑30, nos 30‑31.
Voy. art. 2, al. 2 et 3, règlement (CE) n° 3 de 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, JO, 30,
16 décembre 1958, pp. 561‑596.
CJCE, C-1/72, ECLI:EU:C:1972:56, Frilli, pt 13.
Voy. B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne et pays associés, op. cit., n° 589 ; M. Fuchs, « artikel
70 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », in Europäisches Sozialrecht (M. Fuchs éd.), op. cit., n° 1 ; J.-Ph. Lhernould,
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Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la qualification retenue
par les législations nationales n’est pas pertinente pour déterminer si une prestation particulière procède de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale21.
Il convient plutôt d’opérer la distinction selon les éléments constitutifs de
chaque prestation, en particulier ses finalités et ses conditions d’octroi22. Une
prestation de sécurité sociale, au sens du règlement (CE) n° 883/2004, doit
être octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire
des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie23. Elle
doit, qui plus est, être en rapport avec l’un des risques exhaustivement listés
à l’article 3, alinéa 1, du règlement (CE) n° 883/200424.
Parmi ces risques se trouve le chômage, le règlement s’appliquant à toutes
les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent
les prestations de chômage (article 3, alinéa 1, lettre h, règlement (CE)
n° 883/2004). Ce terme doit être employé sans distinction entre les prestations en espèces (A) et les autres (B), selon une interprétation de droit
européen25.
A. Prestations de chômage en espèces
La Cour de justice considère en premier lieu qu’une prestation de chômage
doit être destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin
de subvenir à l’entretien du travailleur en état de chômage26. Elle couvre le
risque lié à la perte de revenus subie par le travailleur privé de son emploi,
alors qu’il est encore apte à travailler ; peu importe qu’il soit dispensé de
l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de se tenir à la

21

22
23

24
25
26

« Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 30.
CJCE, C-249/83, ECLI:EU:C:1985:139, Hoeckx, pt 11 ; CJCE, C-78/91, ECLI:EU:C:1992:331, Hughes, pt 14 ;
CJCE, C-245/94 et C-312/94, ECLI:EU:C:1996:379, Hoever et Zachow, pt 17 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 », op. cit., n° 7 ; B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne et pays associés,
op. cit., n° 589 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination
n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 30.
Ibid.
CJCE, C-249/83, ECLI:EU:C:1985:139, Hoeckx, pt 12 ; CJCE, C-78/91, ECLI:EU:C:1992:331, Hughes, pt 15 ;
CJCE, C-111/91, ECLI:EU:C:1993:92, Commission c. Luxembourg, pt 28 ; CJCE, C-245/94 et C-312/94,
ECLI:EU:C:1996:379, Hoever et Zachow, pt 18 ; CJUE, C-396/05, C-419/05 et C-450/05, ECLI:EU:C:2007:810,
Habelt, pt 63 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », op. cit., n° 7 ; B. Kahil-Wolff, Droit social
européen – Union européenne et pays associés, op. cit., n° 589 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de
l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 30.
Ibid.
CJCE, C-243/94, ECLI:EU:C:1996:146, Moreno, pt 22.
CJCE, 57/96, ECLI:EU:C:1997:564, Meints, pt 27 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », op. cit.,
n° 21 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004
et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41.
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disposition du marché du travail27. Qui plus est, une dispense temporaire
d’aptitude au travail, dans l’attente d’une décision définitive sur une demande
de pension d’invalidité, ne remet pas en cause la nature de prestation de
chômage28.
Il s’agit donc en premier lieu des prestations en espèces, allocations ou
indemnités, versées en cas de perte de tout emploi ou activité non salariée
(chômage complet), de réduction de l’horaire de travail pour des raisons climatiques ou économiques ainsi que de la perte d’un seul emploi dans une
situation de multi-activité (chômage partiel) entrainant une diminution de
revenus29.
La CJUE a interprété le terme prestation de chômage en ce sens qu’il inclut
les indemnités de licenciement suspendant le droit aux indemnités de chômage
(se substituant ainsi partiellement à l’allocation de chômage à laquelle le chômeur a en principe droit par la prise en compte du montant de l’indemnité de
licenciement)30.
B. Autres prestations de chômage
La définition des prestations de chômage tracée par la CJUE, en interprétation
des règles de coordination, inclue sans distinction les prestations en espèces et
les autres31. La nature des prestations (en espèce, en nature ou de toute autre
forme) n’est donc pas une condition à la qualification de prestation de chômage.
Il s’agit en premier lieu des prestations en nature. Les États membres ont
développé une offre en matière de protection contre le chômage avec de prestations en nature, liées aux mesures de politiques actives du marché du travail qui
visent à éviter que des personnes ne restent au chômage à cause du versement
de prestations32. Ces prestations comprennent toutes les offres envisageables
en matière de formation et de formation continue dont le but est de fournir
27

28

29

30

31
32

CJUE, C-406/04, ECLI:EU:C:2006:491, De Cuyper, pts 27 et 30 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de
l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41.
CJCE, C-228/07, ECLI:EU:C:2008:494, Petersen, pts 32‑34 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 »,
op. cit., nos 14 et 23 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41.
Voy. M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », op. cit., n° 21 ; B. Kahil-Wolff, Droit social européen
– Union européenne et pays associés, op. cit., n° 721 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41.
CJCE, C-243/94, ECLI:EU:C:1996:146, Moreno, pts 18‑20 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union
européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41.
CJCE, C-243/94, ECLI:EU:C:1996:146, Moreno, pt 22.
M. Fuchs, « La mise en œuvre des règles de coordination pour les mesures relevant de la politique active du marché
du travail à l’échelle nationale », in 50 ans de coordination de la sécurité sociale : passé, présent, futur (Y. Jorens éd.),
Luxembourg, Office des publication des Communautés européennes, 2010, pp. 101‑102.
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aux chômeurs des connaissances et des compétences en vue de leur retour sur
le marché du travail, ainsi qu’aux travailleurs occupés menacées de chômage
imminent33.
La Cour de justice considère en effet que la qualification de prestations de
chômage comprend les prestations d’aide à la formation professionnelle qui
concernent autant des travailleurs déjà au chômage que des travailleurs qui
sont encore en activité mais qui se trouvent sous le coup d’une menace concrète
de chômage. L’appréciation de la menace concrète de chômage relève de la
législation nationale34.
Il s’agit en second lieu de la couverture sociale des chômeurs. La CJUE a
en effet eu l’occasion de prononcer que la couverture contre les risques de
maladie et d’accident offerte aux chômeurs inscrits auprès de l’autorité nationale compétente (quand bien même le droit à indemnité ait été suspendu ou
temporairement exclu) doit être considérée comme prestation de chômage35.

Section 2. Les

principes directeurs

:

le sens de la coordination

Les règles européennes de coordination des prestations de sécurité sociale
sont gouvernées par des principes directeurs, au nombre desquels se trouvent
l’égalité de traitement, la désignation (unicité) du droit applicable, l’assimilation des prestations, revenus, faits ou événements survenus sur le territoire
d’un autre État membre, la levée des clauses de résidence, la totalisation des
périodes et la coopération administrative36.
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter les principes
d’unicité du droit applicable (§ 1), de levée des clauses de résidence (§ 2) et
de totalisation des périodes (§ 3), ceux-ci subissant ou risquant de subir des
exceptions notables en matière de travail frontalier (voy. infra, Section 3, sur
la situation particulière des « chômaliers » vis-à-vis des principes directeurs).

33
34

35
36

Ibid., p. 113.
CJCE, C-375/85, ECLI:EU:C:1987:253, Campana, pts 9‑14 ; M. Fuchs, « artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 »,
op. cit., n° 24 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination
n° 883/2004 et n° 987/2009, Principes », op. cit., n° 41 ; M. Fuchs, « La mise en œuvre des règles de coordination
pour les mesures relevant de la politique active du marché du travail à l’échelle nationale », op. cit., p. 102.
CJCE, C-243/94, ECLI:EU:C:1996:146, Moreno, pts 22‑25.
Voy. à ce sujet : B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne et pays associés, op. cit., nos 598‑681 ;
J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : règlements de coordination n° 883/2004 et
n° 987/2009, Principes », op. cit., nos 46‑101.
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§ 1. L’unicité du droit applicable
En vue de garantir la libre circulation des travailleurs, les règles de coordination ont pour objet principal de déterminer le droit applicable. L’objectif
est d’éviter toute lacune (conflit de lois négatif) et tout doublon (conflit de lois
positif) de protection sociale37. Les bénéficiaires des règles de coordination
ne sont ainsi soumis, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre
(article 11, alinéa 1, règlement (CE) n° 883/2004). L’unicité du droit applicable
permet, par exemple, à une personne travaillant simultanément dans plusieurs
États membres, de n’être assurée social que dans un seul, où elle paie des
cotisations et qui, le cas échéant, lui sert des prestations.
À cette fin, et de façon à garantir le mieux possible l’égalité de traitement de
toutes les personnes occupées sur le territoire d’un État membre, le Parlement
européen et le Conseil de l’Union européenne considèrent qu’il est approprié
de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation
de l’État de travail (c. 17, règlement (CE) n° 883/2004). Il s’agit du critère
de rattachement à la lex loci laboris (article 11, alinéa 3, lettre a, règlement
(CE) n° 883/2004).
Le principe d’unicité du droit applicable emporte l’assujettissement à tous les
régimes obligatoires, voire facultatifs, de sécurité sociale auxquels s’appliquent
les règles de coordination. En principe, la personne à laquelle est servie une
prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité est
considérée comme exerçant cette activité (article 11, alinéa 2, règlement (CE)
n° 883/2004).
Il emporte également prohibition des doubles cotisations. Ceci s’applique à
toute contribution ayant un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité
sociale relevant de la coordination, lorsqu’elle participe au financement des
régimes de sécurité sociale. La qualification retenue en droit interne n’est ainsi
pas pertinente, dès lors que le produit des prélèvements est affecté directement
et spécifiquement au financement de branches de sécurité sociale ou à l’apurement des déficits de ces dernières, il s’agit de cotisation de sécurité sociale ;
peu importe, dans ces conditions, qu’il porte sur des revenus d’activité et de
remplacement perçus par des travailleurs salariés et indépendants ou soient
assis sur les revenus du patrimoine. Il a ainsi été jugé que les travailleurs frontaliers résidant en France ne doivent pas être soumis à la CSG, ni à la CRDS38.

37

38

Voy. à ce sujet, CJUE, C-103/06, EU:C:2008:185, Derouin, pt 20 et CJUE, C-440/09, EU:C:2011:114, Tomaszewska,
pts 25 et 28.
CJUE, C-623/13, ECLI:EU:C:2015:123, De Ruyter, pts 21‑42.
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Les règles de conflit ainsi déterminées sont impératives, tant pour les États
membres que les individus et ce n’est qu’exceptionnellement que les bénéficiaires des règles de coordination ont le choix du droit applicable (voy., par
exemple, la possibilité offerte aux autres travailleurs en situation transfrontalière
de choisir entre les prestations de chômages servies par l’État membre de résidence ou de dernier emploi – article 65, alinéa 2, règlement (CE) n° 883/2004).
§ 2. La levée des clauses de résidence
De prime importance, la levée des clauses de résidence signifie le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des autres États
membres. Il s’agit d’une dérogation au principe de territorialité, qui voudrait
que pour bénéficier d’une prestation, la résidence sur le sol de l’État membre
compétent soit une condition.
Ce principe est disposé à l’article 48 TFUE sur la compétence du Parlement
européen et du Conseil pour prendre les mesures nécessaires à l’établissement
de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale. Il
se retrouve à l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et couvre les prestations
en espèces (rentes ou indemnités, par exemple).
Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004
« doit être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit
aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent
être refusés pour la seule raison que l’intéressé ne réside pas sur le territoire
de l’État membre où se trouve l’institution débitrice »39. Cette interdiction
vaut tant pour le refus d’accorder une prestation, que pour la réduction,
modification ou suspension de celle-ci. Il n’est donc pas admis de procéder à une adaptation selon le niveau de vie dans l’État de résidence du
bénéficiaire.
Le principe souffre toutefois d’exceptions (« à moins que le présent règlement
n’en dispose autrement »), dont l’une est faite pour les prestations de chômage
servies aux travailleurs frontaliers en situation de chômage complet (voy. infra,
Section 3, § 1).

39

CJCE, C-379/85, ECLI:EU:C:1987:98, CRAM Rhône-Alpes c. Giletti, pt 17.
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§ 3. La totalisation des périodes
Le principe de la totalisation des périodes est celui selon lequel les États
membres doivent tenir compte des périodes équivalentes accomplies sous la
législation de tout autre État membre, lorsqu’ils soumettent l’octroi de prestations à une condition de période d’assurance, d’activité ou de résidence minimale. Ce principe est, comme la levée des clauses de résidence, disposé à
l’article 48 TFUE sur la compétence du Parlement européen et du Conseil
pour prendre les mesures nécessaires à l’établissement de la libre circulation
des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale. Il est acté à l’article 6
du règlement (CE) n° 883/2004, qui lui est dédié.
Ce principe est d’importance majeure dans la poursuite de l’objectif d’éviter
à une carrière réalisée au sein de différents États membres du marché intérieur commun d’être péjorée par rapport à celle intégralement réalisée sous la
législation d’un seul État membre40.
Le principe peut souffrir d’exceptions (« à moins que le présent règlement
n’en dispose autrement »). Si ce n’est actuellement pas le cas en matière de
prestations de chômage, le projet de réforme en cours pourrait créer une dérogation pour celles servies aux travailleurs frontaliers en situation de chômage
complet (voy. infra, Section 5, sur les solutions envisagées par le projet de
réforme aux problèmes actuels de la coordination des prestations de chômages
servies aux « chômaliers »).

Section 3. La

situation particulière des

« chômaliers »

vis-à-vis des principes directeurs

Les dispositions concernant les chômeurs qui résident dans un État membre
autre que l’État compétent opposent « la personne en chômage partiel ou intermittent » (§ 1) et « la personne en chômage complet » ; dans ce dernier cas,
il est fait distinction selon que la personne est un « chômalier » (§ 2) ou une
personne autre qu’un travailleur frontalier (§ 3).
§ 1. Le chômage partiel
Les travailleurs frontaliers en situation de chômage partiel bénéficient des
prestations servies par l’institution de l’État d’emploi, comme si elles résidaient
dans cet État membre (article 65, alinéa 1, règlement (CE) n° 883/2004). Dans
40

CJCE, C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359, van Munster, pt 27 ; CJCE, C-481/93, ECLI:EU:C:1995:348, Moscato, pt 28 ;
B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne et pays associés, op. cit., n° 656.
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ce cas, les principes d’unicité du droit applicable, sous la lex loci laboris (« servies par l’institution de l’État membre compétent »), ainsi que de levée des
clauses de résidence (« comme si elle résidait dans cet État membre ») sont
appliqués.
Nés de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 65 du règlement (CE)
n° 883/200441, les critères de distinction entre chômage partiel et complet sont,
depuis le 1er mai 2010, déterminés par une décision de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (décision U3)42.
Considérant que la pratique des institutions nationales de sécurité sociale
des différents États membres a soulevé des divergences d’interprétation, la
décision U3 vise à instaurer des critères uniformes et communs pour déterminer si une personne doit être considérée comme étant en chômage partiel ou
en chômage complet. Il est clairement établi que cette appréciation ne peut se
fonder sur les critères du droit national43.
Pour les travailleurs salariés, la qualification de chômage partiel ou complet
« dépend de la constatation de l’existence ou du maintien de toute relation
contractuelle de travail entre les parties et non de la durée d’une éventuelle
suspension temporaire de l’activité » (point n° 1 décision U3). La question de
l’existence ou non de rapports contractuels est déterminante. Ainsi, une personne qui « reste employée par une entreprise dans un État membre autre que
celui sur le territoire duquel elle réside, mais que son activité est suspendue
alors qu’elle reste candidate à réintégrer son poste à tout moment » est considérée comme étant en chômage partiel ; inversement, une personne qui, « en
l’absence de toute relation contractuelle de travail, n’a plus aucun lien avec
l’État membre d’emploi – notamment pour cause de résiliation ou d’arrivée à
échéance de la relation contractuelle de travail – » est considérée comme étant
en chômage complet (points nos 2 et 3 décision U3).
Un travailleur non salarié est considéré en situation de chômage complet s’il
« n’exerce pas d’activité professionnelle dans l’État membre d’activité » (point
n° 4 décision U3).
41

42

43

Voy. CJCE, C-444/98, ECLI:EU:C:2001:165, de Laat ; M. Fuchs, « artikel 65 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », in
Europäisches Sozialrecht (M. Fuchs éd.), op. cit., nos 4‑6 ; B. Kahil-Wolff, Droit social européen – Union européenne
et pays associés, op. cit., n° 734 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : Prestations
servies dans le cadre des règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009 », JurisClasseur – Protection sociale
Traité, Fasc. 212‑40, n° 41.
Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009
relative à la portée de la notion de « chômage partiel » applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil – entrée en vigueur concomitamment au règlement
(CE) n° 987/2009 (pt 5 de la décision).
Décision U3, c. 2 et 3.
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C’est donc l’existence ou l’absence de tout lien contractuel qui est déterminante44 ; ce critère de distinction est d’application uniforme en droit européen.
Toutefois, l’appréciation de l’existence de la relation de travail relève de la
seule législation nationale de l’État d’emploi45.
Sur ce point, la CJUE a interprété qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein, est employé à
temps partiel par un autre employeur dans le même État membre, a la qualité
de travailleur frontalier au chômage partiel. La Cour considère ainsi l’exigence
que l’entreprise où est exercé l’emploi à temps partiel soit la même que celle où
était précédemment exercé l’emploi à temps plein réduirait le champ d’application de la disposition d’une manière qui porterait atteinte à l’effet utile de
la règle46. Peu importe donc que l’ancien employeur (activité complète) et le
nouveau (activité partielle) soient différents.
§ 2. Les « chômaliers » complets
Les travailleurs frontaliers en situation de chômage complet, qui ont donc
perdu toute relation contractuelle de travail et n’ont plus aucun lien d’activité
avec l’État d’emploi, bénéficient des prestations servies par l’institution de l’État
de résidence, comme s’ils avaient été soumis à cette législation au cours de
leur dernière activité (article 65, alinéa 2, première phrase et alinéa 5, lettre a,
règlement (CE) n° 883/2004).
Dans ce cas, le principe d’unicité du droit ainsi que de l’application de la lex
loci laboris ne sont pas garantis : les cotisations à l’assurance contre le risque
chômage sont dues dans l’État d’emploi durant toute la période d’activité (de
même que les contributions aux autres régimes), tandis que, lorsqu’un cas de
chômage survient, les prestations sont dues par l’État de résidence. Ceci est
permis par les règles de coordination qui prévoient que la personne bénéficiant
de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en
vertu de la législation de l’État de résidence, est soumise à la législation de cet
État (article 11, alinéa 3, lettre c, règlement (CE) n° 883/2004) ; en exception
donc au principe selon lequel la personne à laquelle est servie une prestation

44

45
46

Voy. M. Fuchs, « artikel 65 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 », op. cit., nos 4‑6 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale
et droit de l’union européenne : Prestations servies dans le cadre des règlements de coordination n° 883/2004 et
n° 987/2009 », op. cit., n° 41.
Décision U3, c. 5.
CJUE, C-655/13, ECLI:EU:C:2015:62, Mertens, pts 27 et 31 ; J.-Ph. Lhernould, « artikel 65 Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 », op. cit., nos 4‑6 ; J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : Prestations
servies dans le cadre des règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009 », op. cit., n° 41.
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en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité est considérée
comme exerçant cette activité (article 11, alinéa 2, règlement (CE) n° 883/2004).
Il en va de même s’agissant du principe de levée des clauses de résidence,
puisqu’en matière de prestations de chômage, la disposition concernant la levée
des clauses de résidence s’applique uniquement dans les cas prévus (article 63
règlement (CE) n° 883/2004). Tel cas est prévu en situation de chômage partiel
(voy. supra, section 3, § 1, sur le chômage partiel) mais ne l’est pas pour le
de chômage complet.
Par ailleurs, les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale
attachent de l’importance aux services de l’emploi. Il est ainsi considéré que
pour promouvoir la mobilité des travailleurs, il convient de faciliter la recherche
d’emploi dans les différents États membres en assurant une coordination plus
complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services
de l’emploi de tous les États membres (c. 32 règlement (CE) n° 883/2004). Il
est donc permis au travailleur frontalier en chômage complet de « se mettre à la
disposition des services de l’emploi de l’État membre où [il] a exercé sa dernière
activité » (article 65, alinéa 2, règlement (CE) n° 883/2004). Les termes services
publics de l’emploi et mise à disposition ne sont pas définis par les règlements
de coordination, ils relèvent du droit national. Dans cette situation, c’est avant
tout l’accès aux offres d’emplois et aux prestations d’intermédiation (mise en
relation des employeurs potentiels et des chômeurs) qui sont visés.
§ 3. Les chômeurs transfrontaliers
autre que des « chômaliers »
Les personnes qui résidaient, au cours de leur dernière période d’emploi,
dans un autre État que l’État d’emploi et qui ne peuvent pas se prévaloir de la
qualité de travailleur frontalier sont des autres travailleurs en situation transfrontalière. La détermination des personnes relevant de cette catégorie fait l’objet
d’une décision la Commission administrative pour la coordination des systèmes
de sécurité sociale47. Il s’agit de celles relevant des catégories de travailleurs à
bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre (article 11, alinéa 4,
règlement (CE) n° 883/2004), de travailleurs exerçant une activité dans deux
ou plusieurs États membres (article 13, règlement (CE) n° 883/2004) ainsi que
des personnes ou catégories de personnes bénéficiant d’un accord commun entre
47

Décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet
autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au
cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée, n° 2010/C 106/12.
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États membre (au sens de l’article 16, règlement (CE) n° 883/2004). Celles-ci
sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que
l’État déterminé comme compétent en application de ces articles (par exemple,
celui qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante,
chacune dans un État membre différents, est soumise à la législation de l’État où
il exerce son activité salariée). Toutefois, la Commission administrative considère
que la qualification de travailleurs transfrontaliers autre que des « frontaliers »
ne doit pas être étendu à toute personne ayant une activité, même assez stable,
dans un État membre et dont la famille est restée dans le pays d’origine (c. 9
décision U2), au risque d’étendre la situation d’exception à trop de personnes.
Ces travailleurs disposent d’un droit d’option en matière d’indemnisation.
S’ils retournent dans leur État de résidence, ils peuvent y bénéficier des prestations de chômage, comme s’ils avaient été soumis à cette législation au cours
de leur dernière activité (article 65, alinéa 2, première phrase, et alinéa 5,
lettre a, règlement (CE) n° 883/2004). S’ils s’inscrivent comme demandeur
d’emploi auprès de l’État de dernier emploi, ils y bénéficient des prestations
comme s’ils résidaient dans cet État (article 65, alinéa 5, lettre b, règlement
(CE) n° 883/2004).

Section 4. Les

problèmes actuels

Les développements qui suivent ont pour objet de mettre en exergue les problèmes causés, en matière de chômage frontalier, par les règles de coordination
des prestations de sécurité sociale actuellement en vigueur. Ceux-ci ont deux
facteurs principaux que sont :
1. la présomption selon laquelle les « chômaliers » ont des liens personnels
et professionnels plus étroits avec l’État de résidence (qu’avec l’État de
dernier emploi), en conséquence de quoi ils y disposent des meilleures
chances de réinsertion professionnelle ;
2. le mécanisme de remboursement, entre l’État de dernier emploi et l’État
de résidence des trois premiers mois d’indemnisation (en compensation du
fait que les prestations de chômage aient été servies par ce dernier sans
que des cotisations ou taxes n’aient été perçus sur la dernière activité).
Ces facteurs conduisent le système actuel de coordination à créer une situation dans laquelle les « chômaliers » sont désavantagés par rapports aux autres
travailleurs mobiles et dans laquelle des obstacles potentiels freinent la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail pertinent (§ 1). Du point de vue
institutionnel, ce sont les règles de répartition des coûts qui ne donnent pas
satisfaction (§ 2).
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§ 1. Inégalités de traitement et réinsertion
sur le marché du travail pertinent
La dérogation aux principes de l’application de la lex loci laboris et de la
levée des clauses de résidence pour les travailleurs frontaliers en situation de
chômage complet (article 65, alinéa 2, première phrase, et alinéa 5, lettre a,
règlement (CE) n° 883/2004 – voy. supra, Section 3, § 2) est fondé sur la
présomption implicite qu’un « chômalier » bénéficie des conditions les plus
favorables à la recherche d’un emploi dans l’État de résidence, où il conserve
les liens personnels et professionnels les plus étroits48.
Cependant, si la réalité des liens personnels est difficilement quantifiable,
celle des liens professionnels semble démontrer que les « chômaliers » ont des
liens très étroits avec l’État du dernier emploi. En effet, il est estimé qu’en
moyenne 75 % des « chômaliers » étaient employés pendant plus de douze
mois dans l’État de dernier emploi avant de devenir chômeurs, indiquant leur
intégration dans le marché du travail de l’État de dernier emploi49. De plus,
l’usage des technologies nouvelles de plus en plus fréquent par les services
de l’emploi des États membres, notamment en matière d’enregistrement et de
contrôle des activités de recherche d’emploi des chômeurs, tend à faire penser que les « chômaliers » bénéficient de conditions tout aussi favorables à la
recherche d’un emploi dans l’État de résidence que dans l’État d’emploi, où
ils sont intégrés50.
Partant, le traitement différentié des travailleurs frontaliers en situation de
chômage complet par rapport aux travailleurs mobiles qui résident et travaillent
dans le même État membre, d’une part, ainsi qu’aux travailleurs frontaliers en
situation de chômage partiel et aux travailleurs transfrontaliers autres que des
frontaliers, d’autre part, serait difficilement justifiable.
§ 2. Une répartition inéquitable de la charge financière
La dérogation au principe de l’unicité du droit applicable pour les travailleurs frontaliers en situation de chômage complet (qui sont assujettis à la lex
loci laboris durant l’exercice de leur activité, puis à la législation de l’État
de résidence durant le service des prestations de chômage en espèces à la
suite de l’exercice de cette activité) conduit l’État d’emploi à percevoir les
48

49
50

CJCE, 1/85, ECLI:EU:C:1986:243, Miethe, pt 17 ; CJCE, C-444/98, ECLI:EU:C:2001:165, De Laat, pt 33 ; CJUE,
C-443/11, EU:C:2013:224, Jeltes, pt 23.
Commission européenne, analyse d’impact SWD(2015) 460 final, Part 1/6, p. 81.
Ibid.
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contributions au régime d’assurance chômage, tandis que l’État de résidence
verse les prestations. Il se crée ainsi un déséquilibre financier, qui n’est que
partiellement compensé par une règle de remboursement, par l’État d’emploi,
des trois premiers mois d’indemnisation (article 65, paragraphe 5, règlement
(CE) n° 883/2004).
Ce système de remboursement n’est pas satisfaisant, notamment parce qu’il
ne couvre que temporairement (seulement les trois premiers mois d’indemnisation) et partiellement (uniquement les prestations de chômage en espèces, à
l’exclusion, des autres prestations de chômage) la charge supportée par l’État
de résidence. Le coût du chômage frontalier serait ainsi supporté à deux tiers
par l’État de résidence et un tiers par l’État du dernier emploi51.

Section 5. Les solutions envisagées
et l’état des projets de réformes
Nous avons vu ci-dessus que les règles de coordinations ne sont pas pleinement satisfaisantes. Des améliorations sont reconnues nécessaires, en matière de
prestations de chômage servies aux travailleurs frontaliers, par la Commission
européenne. Cette dernière porte un projet de réforme qui remonte à 1958 et
au premier règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale52, dont
l’ambition est de rendre les règles de coordination plus justes et équitables53.
Actuellement à l’étude54, la Commission européenne a présenté une proposition
révision de la réglementation de l’UE relative à la coordination de la sécurité
sociale, en date du 13 décembre 201655. Le Parlement européen et le Conseil de
l’UE sont parvenus à un accord provisoire sur cette proposition en mars 201956.
En consultation lors de la séance du 18 avril 2019, le Parlement a reporté le
vote du texte à la législature suivante (9e législature : juillet 2019/juillet 2024).
S’agissant des prestations de chômage servies aux travailleurs frontaliers et
aux autres travailleurs en situation transfrontalière, trois alternatives ont été
étudiées par la Commission. La première consiste à donner un droit d’option aux
« chômaliers », dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs en
situation transfrontalière (voy. supra, Section 3, § 3, la situation particulière des
51
52
53

54
55
56

Ibid., p. 82.
Règlement (CE) n° 3/1956, publié au JO, n° 30, 16 décembre 1958, pp. 561/58.
Commission européenne, résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement, CELEX
52016SC0461, pp. 2‑3.
Procédure 2016/0397(COD).
COM(2016) 815 final.
Référence : 7698/19 ADD 1 REV 1, disponible sur : https ://data.consilium. europa. eu/doc/document/ST-7698‑2019ADD-1-REV-1/en/pdf (consulté le 19 septembre 2019).
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chômeurs transfrontaliers autres que des « chômaliers » vis-à-vis des principes
directeurs). Cette alternative va toutefois à l’encontre du principe d’unicité du
droit applicable qui implique que les règles de conflit déterminées sont impératives, tant pour les États membres que les individus. Ce n’est qu’exceptionnellement que les bénéficiaires des règles de coordination devraient avoir le
choix du droit applicable (voy. supra, Section 3, § 1, sur le principe d’unicité
du droit applicable). Or les objectifs de justice et d’équités poursuivis par la
proposition de réforme devraient au contraire tendre à faire rentrer la situation
des « chômaliers » davantage dans les principes, moins dans les exceptions.
Une deuxième alternative serait d’inverser purement et simplement la situation actuelle, en chargeant l’État de dernier emploi du paiement des prestations
de chômage. Cette alternative est, des trois, celle qui ferait entrer les « chômaliers » le plus dans la « norme » de la coordination des systèmes de sécurité
sociale, la plus juste et la plus équitable, grâce à l’application des principes
d’unicité du droit applicable sous la lex loci laboris, de levée des clauses de
résidences et de totalisation des périodes. Toutefois, cette option n’a pas la
faveur politique.
La troisième et dernière alternative consiste à charger l’État de dernier emploi
du paiement des prestations de chômage, à la condition que le « chômalier » y
ait travaillé pendant au moins douze mois. À défaut les prestations seraient à
la charge de l’État de résidence. C’est cette dernière alternative qui fait l’objet
de la proposition de réforme du règlement (CE) n° 883/2004, actuellement en
report de vote au Parlement européen. Celle-ci est la plus susceptible d’obtenir
le compromis politique nécessaire à son adoption.
Telle solution, distingue donc selon que le « chômalier » ait ou non accompli au moins douze mois d’activité dans l’État de dernier emploi. Si tel est le
cas, il bénéficie des prestations selon la législation de cet État, comme s’il
y résidait. Les prestations seraient alors servies par l’institution de l’État de
dernier emploi (article 65, paragraphe 1, projet de révision règlement (CE)
n° 883/2004). Cette situation fait application des principes d’unicité du droit
sous la lexi loci laboris et de levée des clauses de résidence mais déroge au
principe de totalisation des périodes en imposant une durée minimum avant
l’ouverture du droit à la totalisation.
Dans le cas contraire, le travailleur frontalier en chômage complet qui n’avait
pas accompli au moins douze mois d’activité « exclusivement en application
de la législation de l’État membre compétent », les prestations de chômages
sont servies selon la législation de l’État de résidence, comme si les activités
avaient été accomplies sous la législation de cet État, par l’institution de l’État
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de résidence (article 65, paragraphe 2, règlement (CE) n° 883/2004 révisé). Il
s’agit, en quelques sortes, de la situation actuelle, inégale et complexe.
De plus, le « chômalier » qui n’aurait pas accompli douze mois d’activité
dans le dernier État, mais qui aurait droit à une prestation de chômage au seul
titre de la législation nationale de cet État, s’il y résidait, pourrait opter pour le
bénéficie de ces prestations. Un droit d’option est ainsi susceptible d’être ouvert
dès que la législation d’assurance chômage de l’État de dernier emploi prévoit
une durée d’affiliation minimale inférieure à douze mois. C’est, par exemple,
le cas de la législation française qui prévoit actuellement une période d’emploi
de six mois minimum pour ouvrir droit à l’allocation de retour à l’emploi.
Cette alternative vise à répartir les charges financières entre l’État de dernier
emploi et l’État de résidence. Toutefois elle ne semble pas propre à remplir les
objectifs poursuivis de clarification et de simplification des règles actuellement
en vigueur57.
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– J.-Ph. Lhernould, « Protection sociale et droit de l’union européenne : Prestations servies dans le cadre des règlements de coordination n° 883/2004 et
n° 987/2009 », JurisClasseur – Protection sociale Traité, Fasc. 212‑40.
– J.-Ph. Lhernould, « Les règlements coordonnant les systèmes nationaux de
sécurité sociale : nouvelles lignes de force et points de rupture », RTD eur.,
2018, p. 99.
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CHAPITRE 3. T HE MEANING OF ECONOMIC
FREEDOM OF MOVEMENT  : FROM INNOVATIONS
TO SOCIETAL (R)EVOLUTIONS
By Orianne Thibout, GREDEG – UMR CNRS, Université Côte d’Azur
Orianne Thibout est docteur en droit privé et membre du Groupe de
recherche en droit, économie et gestion (GREDEG – UMR CNRS n° 7321).
Spécialisée dans les domaines du développement durable et exerçant dans
le secteur privé, elle est également chargée de cours à l’Université Côte
d’Azur (UCA).
Orianne Thibout is a Doctor of Law and a member of the Research
Group in Law, Economics and Business (GREDEG – UMR CNRS
n° 7321). Specialized in the fields of sustainable development and
working in the private sector, she is also a lecturer at the University
Côte d’Azur (UCA).
On the ground that a “too early and too strict” state intervention could
“artificially curb the innovation process”,1 current normative times and spaces
are defined whilst digital and societal innovations often take precedence over
the legal capacity to give a regulatory framework to these concepts ; some
even extricate themselves from it. This observation addresses the movement of
material and immaterial flows. Nevertheless, the innovations which take place
within the global normative landscape also address the movement of powers
and values.
This contribution offers to study some of these innovations regarding the way
in which they participate in shaping economic freedom of movement as well as
the way that the law enables us to understand them.
When it comes to the redefinition of normative times and spaces, it will be
useful to study the Hyperloop project,2 regarding personal mobility, and the
Maker and Basis projects,3 regarding cryptocurrencies. As for taking privatization
1
2
3

French Competition Authority, Opinion n° 10-A-29, 14 December 2010.
Virgin, “How it works”, 2019, https://hyperloop-one.com.
E. Yago, “Crypto will undermine democracy”, The Wired World in 2019, 2018.
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of the law4 even further, it will be interesting to study the Blue Frontiers5 project as well as the Zone of Employment and Economic Development (ZEDE)
project in Honduras.6
Regulations always had to adapt to societal changes ; this adaptability is
inherent to their function. Today, they will have to consider renewed challenges
at a global scale set by technological, economic and political innovations. It
then seems appropriate to question whether the current normative reading grid
is sufficient and relevant in order to understand and manage these concepts
that are geographically located but essentially globalized.
Even though, for now, these evolutions may seem to be far from our daily
life, they should not be considered as science-fiction. It is, on the contrary, a
reality that takes on consistency on an everyday basis. Moreover, its implications
concern the way we exercise our economic freedom of movement at a personal
or at a collective level.
As new spaces7 are created, and bearing in mind the degree of uncertainty
that they carry out, the purposes (Section 1) of these normative and societal
creations should be analyzed, as well as the role that economic law (Section 2)
can play in the understanding of these societal (r)evolutions.

Section 1. The

creation of new spaces

:

for what purposes

?

It seems crucial to keep in mind that these different projects all directly
question our conception of human societies at a global scale. They incite a
redefinition of state borders (§ 1), whether they concern the transportation of
persons, the quick expansion of cryptocurrencies or the creation of physical
offshore new spaces. In terms of government, they also trigger even further
legal reflections with regard to the cooperation between public and private
powers (§ 2).
§ 1. Redefining State borders
With regard to the Hyperloop project, concerning the transportation of
persons, the idea is to put passengers in pods hurtling through vacuum tubes
4

5
6
7

See for example H. Ruiz-Fabri and M. Rosenfeld (dir.), Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation
et de la privatisation, Paris, Société de législation comparée, 2011 ; C. Thibierge (dir.), La densification normative,
découverte d’un processus, Paris, Mare & Martin, 2013.
Blue Frontiers, “Welcome to Blue Frontiers”, 2019, www.blue-frontiers.com.
Panampost, “Honduras revelara en marzo la Primera ZEDE”, Panampost, 20 janvier 2015, https://es.panampost.com/.
J.-S. Bergé and S. Grumbach, « La sphère des données et le droit : nouvel espace, nouveaux rapports aux territoires »,
Journal du droit international, octobre 2016, n° 4.
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at the speed of 1.200 km/hour8 so a trip by train could be reduced from three
hours to only 30 minutes. Indeed, Hyperloop consists of a low-pressure tube
with capsules supported on a cushion of air that are transported throughout
the length of the tube.9 Presented as a “truly” new mode of transport10 after
planes, trains, cars and boats, the world’s first full-scale hyperloop test
track has been successfully tested in Nevada in 2016 and 2017.11 In July
2019, the government of Maharashtra in India, “has deemed Hyperloop a
public infrastructure project, setting it up to be the first Hyperloop project
in the world”.12
The potential uses, whether personal or commercial, of these technologies
could have a major impact on societal organization as well as on economy at
a global scale. Moreover, these same technologies could meet some of sustainable development challenges “reducing yearly emissions by an estimated
58% if every passenger trip on Earth currently made on flights was made by
a Hyperloop”.13
From a societal and normative point of view, this new mode of transport could
redefine the current conception that we have regarding cities, regions or even
States and, by creating supra-borders, they could reshape the current conception
we have regarding state borders. According to its conceptors, Hyperloop could
even “determine the future concentration of human capital and, with that, speed
the global development of education or investment”.14
Regarding cryptocurrencies, projects such as Maker and Basis, which are
also already launched, carry the stated ambition to create virtual dollars that
could be accepted as if they were “real” dollars. Created on the blockchain,15
these virtual dollars could be put into circulation even though central banks
had never authorized it. Even more, they could be exchanged for “real dollars”
on a one to one basis.16
Here again, from a normative and societal perspective at a global scale, nothing less than an alternative to central banks could be provided. And because
these “systems are governed by decentralized algorithms, there would be no
central issuer that could come under regulatory pressure to stop competing
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Virgin, “How it works”, 2019, https://hyperloop-one.com.
E. Musk, Hyperloop Alpha, White paper, august 2013.
Ibid.
Virgin, “Our story”, 2019, https://hyperloop-one.com.
Ibid.
R. Branson, “We will speed into a hyperloop world”, The Wired World in 2019, 2018.
Ibid.
S. Drillon, “La révolution blockchain”, RTD com., 2016, p. 893.
E. Yago, “Crypto will undermine democracy”, op. cit.
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with central banks”.17 Knowing that the main criticism addressed to algorithms
is their “lack of transparency and information, understood as an information
asymmetry”, this explains why a call for regulation appears.18 Therefore, the
economic aim of this call for regulation is to protect the consumer as well as to
ensure an undistorted competition.19 The rapidity of response then becomes the
major stake for regulatory bodies on the blockchain markets “which experience
very short innovation cycles”.20
Technological innovations may implicitly push for a reconsideration regarding
the definition of state borders but, for their part, economic and political choices
may lead to new forms of government relying upon shared power between public
and private entities.
§ 2. Taking privatization of the law even further
Privatization of the law is a well-established phenomenon21 but when it comes
to taking it even further, the Blue Frontiers project and the ZEDE project are
quite edifying. Even if they do not technically challenge the very notion of sovereign state, their stated purpose – under the law – is to entrust the government
of cities or of whole territories to private corporations. Also already launched,
they may lead to another conceptual evolution which could be made by jurists
regarding the law.
Indeed, the Blue Frontiers project simply aims at being freed from existing
regulations by building floating cities where special legal frameworks would be
granted by partner governments, allowing The SeaSteading Institute’s customers
to operate an autonomous and decentralized experimentation : “each piece of
floating land can be under its own special governing framework, allowing for
flexible and reconfigurable parallel experimentation”.22 In accordance with this
vision, Blue Frontiers has partnered with decentralized applications to work as a
decentralized third party in order to arbitrate disputes23 using blockchain-based
smart contracts.24 Being digital programs working through the blockchain, smart
contracts draw the consequences of an information sequence based on the
17
18
19
20
21

22
23
24

Ibid.
D. Forest, “La régulation des algorithmes, entre éthique et droit”, RLDI, July 2017.
Ibid.
I. De Silva, “Données, algorithmes et plateformes”, D. IP/IT, 2018.
See for example H. Ruiz-Fabri and M. Rosenfeld (dir.), Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation
et de la privatisation, op. cit. ; C. Thibierge (dir.), La densification normative, découverte d’un processus, op. cit.
Blue Frontiers, “Welcome to Blue Frontiers”, 2019, www.blue-frontiers.com.
M. Scott, “Kleros’ Quest to Bring the Blockchain to Justice”, Bitcoin Magazine, 16 July 2018.
C. Bondard, G. Chenu, S. Dufournaud, F. Guiader and H. de Vauplane, “Blockchain : quelles utilisations actuelles
de cet outil en droit des affaires ?”, JCP E, September 2017, n° 36.
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blockchain.25 These considerations lead to a wide number of legal questionings
regarding consent, parties’ identification, disintermediation or existence of a
trusted third-party for instance.26
Similar to the Hyperloop project, the environmental dimension is a key element
of the project that can be achieved thanks to new technologies. According to its
conceptors, these experimentations could answer a need for a societal innovation
that hadn’t kept pace with technological innovation thanks to clean and ecological
technologies and all this, using blockchain-based tools.27 French Polynesia could
be the first location where stationing of sustainable seasteads would be developed.28
The same stands regarding the ZEDE project. The Hondurian government
has indeed passed constitutional changes in order to allow private corporations
to govern these semi-autonomous zones.29 In doing so, the state legal order is
not challenged but ZEDE are still defined as “territorial spaces highly attractive
to national and foreign investment which are an inalienable part of the State of
Honduras, subject to the Constitution of the Republic and the national government
on issues related to sovereignty, application of justice, territory, national defense,
foreign relations, electoral issues, issuance of identity documents and passports”.30
In April 2019, this new private investment system has been said to start the
creation of several of these zones soon. The Hondurian government’s intention
is thus to attract investment and to generate employment in “uninhabited areas
of the country or in the municipalities that request their conversion to ZEDE
through referendum”.31 Although they remain an inalienable part of the State
of Honduras, the special legal and fiscal regime that has been developed by
the Hondurian government within these zones will be different from the one
that is enforced in other parts of its territory.32 Consequently, one of the many
questions arising directly concerns the application of fundamental constitutional
rights to citizens in these special zones.
So, privatization of the law seems to take one step further if we take a look
at what’s happening beyond European borders. In these last cases, it seems
accompanied, if not encouraged, by public powers in correlation with economic
25
26

27
28
29
30
31
32

G. Guerlin, “Considérations sur les smart contracts”, D. IP/IT, 2017, p. 512.
E. Theocharidi, “La conclusion des smart contracts : révolution ou simple adaptation ?”, Rev. Lamy dr. aff., June
2018, n° 138 ; T. Verbiest, “Quelle valeur juridique pour les smart contracts ?”, Rev. Lamy dr. aff., September 2017,
n° 129.
Blue Frontiers, “Welcome to Blue Frontiers”, 2019, www.blue-frontiers.com.
Ibid.
“Honduras revelara en marzo la Primera ZEDE”, op. cit.
Hondurian Congress, Law of Employment Zones and Economic Development, 2013.
“Zede will soon start operations in Honduras”, Lexology, April 2019, www.lexology.com.
“Honduras revelara en marzo la Primera ZEDE”, op. cit.
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purposes. The specific roles are more or less well defined and divided between
public and private powers for the purposes of creating new societal spaces, new
normative spaces.
The changes brought to economic activities by these technological and conceptual evolutions then lead to the increased necessary development of international dialogues in terms of normative creation and in terms of normative
application. In that context, economic law has an important role to play.

Section 2. What

role for economic law

?

The innovations and evolutions analyzed here carry significant effects and
consequences to different law fields : competition law, digital law, environmental
law, constitutional law to name just a few. In that sense, it’s important to underline that European law and French law provide an interpretation framework to
the economic freedom33 of movement34 (§ 1) that could be completed in connection with the new normative challenges thus created at a global scale (§ 2).
§ 1. Legal restrictions to the economic freedom of movement
Economic freedom of movement can be restricted by general public interest35
and be confronted with the exercise of other fundamental rights.36 As for transborder data flows, in the way they are initially addressed by the Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines, they also may
be subject to public restrictions.37 The General Data Protection Regulation
(GDPR)38 is an example of such restrictions.39
The GDPR embodies the intervention of public powers into the regulation
of economic freedom of movement with regard to digital personal data at a
European scale but also at an international scale.40 Indeed, as part of a “natural
33
34

35
36

37
38

39

40

G. Farjat and B. Remiche, Liberté et droit économique, Bruxelles, De Boeck, 1992.
P. Rodiere, “L’impact des libertés économiques sur les droits sociaux dans la jurisprudence de la CJCE”, Droit social,
2010, p. 573.
T. Hamoniaux, L’intérêt général et le juge communautaire, Paris, LGDJ, 2001.
P. Rodiere, “L’impact des libertés économiques sur les droits sociaux dans la jurisprudence de la CJCE”, op. cit.,
p. 573.
OCDE, Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 1980.
Regulation (UE) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC,
27 April 2016, JOUE, L 119/1, 4 May 2016.
A. Debet, “Règlement général sur la protection des données – Premières impressions et interrogations sur le projet de
loi”, Communication Commerce électronique, mars 2018, n° 3 ; A. Danis-Fatome, “Protection des données – Quelles
actions judiciaires en cas de violation du RGPD ?”, Communication Commerce électronique, avril 2018, n° 4.
G. Desgens-Pasanau, “RGPD : entre incertitudes et occasions manquées”, D. IP/IT, 2016, p. 335 ; N. Metallinos
and R. Perray, “Le périmètre du RGPD”, Communication commerce électronique, 2018.
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person’s attributes”,41 digital personal data participates in this person’s characterization and singularization.42 As such, its treatment is subject to different
protective rules, including when it is done by non-European subcontractors43.
As for powers movement, especially regarding the exercise of public power
prerogatives considered as being “the expression of the very essence of the
sovereign power of a State”,44 the Court of justice of the European union makes
a difference between economic activities led by private powers, which are
subject to competition law,45 and activities which are subject to these public
prerogatives.46
The development and further use of the technological and political innovations described in this study may thus be restricted by existing legal regulations
in the European Union. However, what is at stake here, is to consider newly
born normative and societal challenges that address global law as it transcends
legal, geographical, social or conceptual boundaries.47
§ 2. New normative challenges at a global scale
At a global scale, these new challenges allow jurists to “notice and think
new legal objects, often not or little identified, which emerge from international
relationships and from a global society under construction”.48
At this transnational scale, within the increasingly interconnected and digitalized world we live in, it seems hardly conceivable to believe that European
countries will not, sooner or later, if not already done, be impacted nor influenced by these innovations. In that sense, transnational law, even it not guided
by the territorial criterion of differentiation, exists but it is completed, sometimes
covered by other, more functional, bases.49 Accordingly, even if transnational
41

42
43

44

45

46
47

48
49

F. Lesaulnier, “La définition des données à caractère personnel dans le règlement général relatif à la protection des
données personnelles”, D. IP/IT, 2016, p. 573.
J.-L. Sauron, “Le RGPD : outil ou entrave de la société d’information ?”, D. IP/IT, 2018, p. 17.
Regulation (UE) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC,
27 April 2016, JOUE, L 119/1, 4 May 2016.
J. Lotarski, “Définition des prérogatives de la puissance publique”, Répertoire de droit européen, 2005 (actualisation :
2015).
L. Idot, “Nouvelle invasion ou confirmation du domaine du droit de la concurrence ? À propos de quelques développements récents”, Europe, 1996.
CJUE, 12th July 2012, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, Compass Datenbank, Rec. num.
B. Frydman, “Comment penser le droit global ?”, in La science du droit dans la globalisation (J.-Y. Cherot and
B. Frydman), coll. Penser le droit, Bruxelles, Bruylant, 2015.
Ibid.
G. Teubner, “The Many-Headed Hydras : Networks as Higher-Order Collective Actors”, in Corporate Control and
Accountability : Changing Structures and the Dynamics of Regulation (J. McCahery, S. Picciotto and C. Scott eds),
Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 41‑51 ; M. Shapiro, “The Globalization of Law”, Ind. J. Global Legal Stud., 1993,
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law challenges “the exclusive and universal claim of the states over the law”,50
it doesn’t necessarily become universal in its scope. It remains restricted to the
fields defined by its authors, public or private economic actors.51
The reflections led by economic law52 can represent a significant contribution regarding the sources of the law,53 the regulations of these new normative
patterns and, of course, their transnational aspect. It’s about understanding
their substantial essence in order to design new normative tools allowing an
adaptation of our current normative configurations.
Considering the impact of globalization on our contemporary society, legal
doctrine and practicing jurists can be the artisans of the new normative constructions that they meet or will meet54 and which they will have to interact
with even though the traditional representations related to the sources or the
hierarchies of the law are destabilized.

50
51

52
53

54

n° 1, pp. 37‑64 ; D. M. Trubek, Y. Dezalay, R. Buchanan and J. R. Davis, “Global Restructuring and the Law :
Internationalization of Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas”, Case W. Res. L. Rev., 1994, vol. 14,
pp. 407‑498.
K. Tuori, “Vers une théorie du droit transnational”, R.I.D.E., 2013, pp. 9‑36.
F. Snyder, “Gouverner la mondialisation économique : pluralisme juridique mondial et droit européen”, Droit et
société, 2003, n° 54, pp. 435‑484 et H.-W. Micklitz, “Rethinking the Public/Private Divide”, in Transnational Law :
Rethinking European Law and Legal Thinking (M. Maduro, K. Tuori and S. Sankari), Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
G. Farjat, Pour un droit économique, coll. Les voies du droit, Paris, PUF, 2004.
L. Boy, “La valeur juridique de la normalisation”, in Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ,
1998 ; C. Thibierge, “Sources du droit, sources de droit : une cartographie”, in Libres propos sur les sources du droit.
Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz, Paris, Dalloz, 2006, pp. 526 et s.
E. Millard, “Rendre compte du droit”, in La science du droit dans la globalisation, coll. Penser le droit, Bruxelles,
Bruylant, p. 61.
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CHAPITRE 4. E XISTE-T‑IL
UNE COMPOSANTE SOCIALE
DES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES DE CIRCULATION ?
Par Marcel Zernikow, Université Paris I Panthéon-Sorbonne1
Marcel Zernikow est docteur en droit international et européen de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et a rédigé la thèse intitulée
Les règles de conflit de lois confrontées au marché intérieur. Étude
en droit international privé européen du travail. Depuis le mois de
novembre 2019, il conduit un projet de recherche post-doctoral
à l’Université de l’État de Rio de Janeiro (Brésil) qui porte sur la
comparaison du droit international privé interaméricain à celui de
l’Union européenne. Il a enseigné dans les universités Toulouse I,
Paris I et, dernièrement, Paris X, laquelle il a rejoint en tant qu’attaché
temporaire d’enseignement et de recherche.
Marcel Zernikow completed his PhD in European and International Law
at Paris I Panthéon-Sorbonne University. His thesis was a confrontation of
conflict of laws with the internal market in the field of European Private
International Law of Employment. In November 2019, he was appointed as
a postdoctoral researcher at the University of the State of Rio de Janeiro
(Brazil) working on the comparison of European Private International Law
with Interamerican Private International Law. He taught at the universities
Toulouse I, Paris I and, ultimately, Paris X which he joined as a statutory
teaching and research assistant.
« Le développement de l’Union européenne exprime […] la […]
tension entre démocratie et capitalisme. Elle s’exprime ici par l’écart
vertical qui se creuse entre une intégration systémique de l’économie
et de l’administration, opérée au niveau supranational, et une
intégration politique qui ne s’opère qu’au niveau de l’État-nation »2.

1
2

marcel.zernikow@gmail.com.
J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1998, p. 107.
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Cette absence d’intégration concerne notamment le domaine juridique en
matière sociale3. Alors que les libertés de circulation mettent en place un
espace dans lequel les agents économiques peuvent exercer leur mobilité,
nous constatons le caractère inachevé de la réglementation européenne qui
encadre cette mobilité. Autrement dit, la relation de travail ne bénéficie pas
d’une réglementation suffisante au niveau de l’Union européenne. Ce constat
permet d’illustrer le décalage entre les niveaux d’intégration : le niveau supranational, européen, donne lieu à un marché de l’emploi européen4, tandis
que le niveau national reste encore le niveau pertinent de la réglementation
du travail.
En s’interrogeant sur l’intégration sociale du marché intérieur, l’on s’impose
le champs d’étude des libertés économiques de circulation. Notre regard étant
initialement porté sur la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE), il
ne convient pas d’oublier que la libre prestation de services (article 56 TFUE)
donne également lieu à la mobilité de travailleurs, par le biais de celle de
leurs employeurs, prestataires de services. Ainsi, les aspects de droit du travail
apparaissent au travers de l’application de diverses libertés de circulation, au
plus tard par le biais du contrôle des entraves. En cette dernière hypothèse,
l’impact de l’intégration du marché intérieur sur le droit du travail se manifeste
sous forme négative.
Dès lors, l’utilisation du terme « économique », pour désigner les libertés
de circulation, peut apparaître réductrice. Elle renvoie au constat selon lequel
l’Union européenne est née par la mise en place d’un marché intégré. De ce
point de vue, l’« économique » est a priori opposé au « social ». Celui-ci est
régulièrement associé au développement du marché au-delà des frontières :
la libre circulation s’adresse, en pratique, aux ressortissants européens, sans
égard à leur nationalité. Les traités fondateurs semblent, par ailleurs, séparer
les dispositions concernant les libertés de circulation de celles relatives à la
politique sociale. Un auteur, qui propose de lire l’intégration européenne sous
le prisme de la régulation, regrette que « le Traité de Rome ne mentionne explicitement qu’un petit nombre de politiques ou de programmes de régulation »5.
La régulation sociale, elle, semble être réduite et a priori déconnectée de la
régulation économique.

3

4

5

Nous désignons ici sous le terme de « social », les aspects du droit du travail, et les rattachons à la « politique
sociale » au sens des art. 151 et s. TFUE.
Cette notion est, par ailleurs, utilisée dans les ouvrages du droit social de l’Union européenne, dont les auteurs
emploient parfois également le terme de marché du travail européen.
G. Majone, La Communauté européenne : un État régulateur, Paris, Montchrestien, 1996, p. 51.
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Le terme « régulation » peut être utilisé pour décrire la régulation publique
de l’activité économique6. Nous l’employons ici pour attirer l’attention sur les
incidences de la réglementation de l’« économique » dans le domaine « social ».
Selon la théorie normative, la régulation doit avoir pour but d’accroître l’efficacité de l’économie en corrigeant les déficiences du marché7. Elle n’est justifiée
que lorsque le marché est incapable de produire un optimum social. Or, notre
défi consiste à décrire la régulation du marché européen qui s’exerce au niveau
supranational. À ce sujet, il a été observé qu’au niveau de l’Union européenne,
la théorie normative coexistait avec la théorie positive, laquelle attribuait une
importance aux intérêts privés, de l’industrie8. La place du « social » dans la
régulation au niveau supranational interroge. Notre question consiste à identifier la place que l’on accorde à la régulation sociale. Les arrêts emblématiques
Viking9 et Laval10 ou Alemo-Herron11 sont représentatifs de cette difficulté. Plus
encore, le « social » est présenté comme une limite du marché, dans l’affaire
Alimanovic12. Or, il convient de se convaincre que ces arrêts constituent plutôt

6
7
8
9

10

11

12

Ibid., p. 45.
Ibid.
Ibid., p. 48.
CJCE, 11 décembre 2007, C-438/05, Viking Line, RAE, 2007, n° 2, p. 341, note A. Donette ; RDUE, 2008,
p. 181, note S. Thomas et 2009, p. 55, note M. Colucci ; RTD eur., 2008, p. 47, note P. Rodière, 2009, p. 137,
chron. L. Grard, 2009, p. 511, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez et 2010, p. 823, note S. Robin-Olivier ; JDI,
2008, p. 590, chron. F. Chaltiel, C. J. Berr, S. Francq et C. Prieto ; SSL, 2008, n° 1335, p. 8, note S. Laulom et
SSL supplément, n° 1338, p. 37, note S. Laulom ; JDE, 2008, n° 148, p. 126, chron. O. De Schutter et n° 152,
p. 246, chron. L. Defalque ; Europe, 2008, n° 2, p. 18, note D. Simon ; JCP S, 2008, n° 6, p. 35, note J. Cavallini ;
AJDA, 2008, n° 5, p. 242, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RJC, 2008, p. 125, note A. Raynouard ;
RJS, 2008, n° 3, p. 179, chron. J.-Ph. Lhernould, C. Kouchner, E. Lafuma et al. ; RdTr, 2008, n° 3, p. 11,
note L. Grard ; JCP G, 2008, n° 13, p. 31, note C. Vigneau ; RTD com., 2008, p. 445, chron. G. Jazottes ;
Rev. crit. DIP, 2008, p. 356, note H. Muir Watt ; RTDH, 2008, p. 1191, note C. Nivard ; D., 2008, p. 2560, chron.
L. d’Avout et S. Bollée, p. 3038, pan. F. Muller et M. Schmitt et 2009, p. 1547, pan. B. Edelman ; Dr. soc., 2010,
p. 1216, note N. Moizard.
CJCE, 18 décembre 2007, C-341/05, Laval, ADMO, 2007, n° 25, p. 103, note M. Björkholm ; RAE, 2007, n° 2,
p. 341, note A. Donette ; RDUE, 2008, p. 181, note S. Thomas et 2009, p. 55, note M. Colucci ; RTD eur., 2008,
p. 47, note P. Rodière, 2009, p. 511, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez et 2010, p. 823, note S. Robin-Olivier ;
JDI, 2008, p. 590, chron. F. Chaltiel, C. J. Berr, S. Francq et C. Prieto ; SSL, 2008, n° 1335, p. 8, note
S. Laulom et SSL supplément, n° 1338, p. 37, note S. Laulom ; Dr. soc., 2008, p. 210, note P. Chaumette et 2010,
p. 1216, note N. Moizard ; Europe, 2008, n° 2, p. 18, note D. Simon ; DO, 2008, p. 90, note M. Bonnechère ;
JCP S, 2008, n° 6, p. 38, note J. Cavallini ; AJDA, 2008, n° 5, p. 242, chron. E. Broussy, F. Donnat, C. Lambert ; JSL, 2008, n° 228, p. 4, note J.-Ph. Lhernould ; RJS, 2008, n° 3, p. 179, chron. J.-Ph. Lhernould,
C. Kouchner, E. Lafuma et al. ; JDE, 2008, n° 148, p. 126, chron. O. de Schutter et n° 152, p. 246, chron.
L. Defalque ; Rev. crit. DIP, 2008, p. 356, note H. Muir Watt ; RTD com., 2008, p. 445, chron. G. Jazottes ;
RTDH, 2008, p. 1191, note C. Nivard ; D., 2008, p. 3038, pan. F. Muller, M. Schmitt et 2009, p. 1547, pan.
B. Edelman.
CJUE, 18 juillet 2013, C-426/11, Alemo-Herron, pt 23, Europe, 2013, n° 10, p. 37, note L. Driguez ; RJS, 2013,
p. 651, chron. J.-Ph. Lhernould, A. Gardin, E. Lafuma et H. Tissandier ; SSL, 2013, n° 1611, p. 10, note S. Laulom ;
RTD eur., 2015, p. 171.
CJUE, 15 septembre 2015, C-67/14, Alimanovic, RTD eur., 2016, p. 640, note É. Pataut ; JCP G, 2015, n° 40,
p. 1744, note D. Berlin ; RLDA, 2015, n° 109, p. 39, note E. Mazuyer ; Europe, 2015, n° 11, p. 13, note D. Simon ;
JCP S, 2015, n° 47, p. 33, note J. Cavallini ; JCP A, 2016, n° 1, p. 41, chron. C. Mazille ; JCP E, 2016, n° 10, p. 57,
chron. D. Ronet-Yague ; C.D.E., 2016, p. 449, note J.- V. Louis.
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des « niches »13. Il ne peut, à cet endroit, être nié que le « social » est consubstantiel à la construction européenne14.
Le rapport Spaak, qui précédait la fondation de la Communauté économique
européenne, reflétait le lien entre l’intégration du marché et celle en matière
sociale15. Son premier chapitre détaille l’instauration du marché commun. Il
n’en demeure pas moins que les chapitres suivants identifient « les disparités
[…] des conditions du travail telles que la relation des salaires masculins et
féminins, le régime de la durée du travail, des heures supplémentaires ou des
congés payés »16 comme étant à l’origine de distorsions que le droit du marché
commun doit combattre. L’article 117 du Traité de Rome en contient l’affirmation timide, sans nécessairement mesurer l’importance de la mobilité de la
main-d’œuvre, dans une communauté restreinte de six États. Son article 119
livre une compétence unique pour adopter une réglementation sociale européenne, ancrée dans le marché intérieur : il est le siège du principe d’égalité
en matière de rémunérations entre les femmes et les hommes lequel est motivé
par des considérations de concurrence sur le marché du travail européen17. La
compétence en matière de droit du travail obtient ainsi une visée économique18.
D’une manière plus large, il peut être argué que l’harmonisation sociale européenne vise à répondre aux risques de dérégulation du marché commun, liés
au dumping social19.
Dans la suite de ce constat se pose la question d’une compétence de
l’Union européenne pour adopter une réglementation sociale qui puisse être
fondée sur les libertés de circulation et, partant, la nécessité d’intégration
du marché intérieur. L’affirmation d’une compétence générale en matière
sociale peut être lue dans les traités, en combinant ces derniers avec le droit
dérivé et la jurisprudence qui en résultent20. La recherche d’une compétence
de l’Union européenne en matière sociale nous oblige à nous interroger sur
la composante sociale des libertés de circulation. Nous proposons ainsi une
13
14

15

16
17

18
19
20

S. Weatherill, The Internal Market as a Legal Concept, Oxford, OUP, 2017, p. 42.
Notons à cet endroit que le moteur de recherche de la Cour de justice affiche une centaine d’affaires relatives au
travailleur, au cours de l’année 2018.
Comité intergouvernemental créé par la conférence de Messine, Rapport des chefs de délégation aux Ministère des
affaires étrangères, Bruxelles, 21 avril 1956.
Ibid., p. 63.
S. Deakin, « Labour Law as Market Regulation : the Economic Foundations of European Social Policy », in European Community Labour Law : Principles and Perspectives. Liber Amicorum Lord Wedderburn of Charlton (P. Davies,
A. Lyon-Caen, S. Sciarra et S. Simitis éds), Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 62 ; S. Fredman, « Discrimination Law
in the EU : Labour Market Regulation or Fundamental Rights ? », in Legal Regulation of the Employment Relation
(H. Collins, P. Davies et R. Rideout éds), Londres, Kluwer, 2002, p. 189.
A. Seifert, « Das europäische Arbeitsrecht im Gesamtgefüge des europäischen Privatrechts », ZEuP, 2015, p. 241.
S. Weatherill, Contract Law of the Internal Market, Anvers, Intersentia, 2016, p. 170.
Ibid.
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relecture des libertés économiques de circulation, en remettant en cause
une vision qui prétendrait être strictement « économique », à l’exclusion
d’une interprétation des libertés de circulation qui se veut « sociale ». Une
lecture qui se restreindrait aux textes adoptés serait limitative. Pour cela,
notre démarche consiste à déduire de la jurisprudence de la Cour de justice
une composante sociale.
Dans un premier temps, nous visons à démontrer ce qui nous permet d’affirmer que les libertés de circulation sont elles-mêmes sociales (Section 1).
Néanmoins, cette affirmation d’une compétence sociale directe souffre d’imprécisions, en raison du caractère incomplet des compétences. C’est ainsi que nous
proposons de compléter notre démonstration, dans un second temps, par un
regard sur l’affirmation indirecte du « social », à partir du renvoi au respect
des valeurs sociales des États membres (Section 2).

Section 1. La

régulation sociale européenne inhérente

au droit des libertés de circulation

L’existence d’une régulation sociale au niveau de l’Union européenne ne peut
être niée. Une étude d’arrêts sélectionnés nous permet d’affirmer que la Cour
de justice s’approprie les libertés de circulation pour imposer sa conception de
la régulation sociale à l’égard de celle des États membres. Ainsi, la régulation
sociale européenne apparaît, dans un premier temps, à partir de l’intégration
négative (§ 1). Il n’en demeure pas moins que le législateur européen se saisit
des problématiques soulevées, souvent en réponse aux arrêts, pour imposer une
régulation sociale européenne (§ 2).
§ 1. La régulation sociale annoncée
sous forme d’intégration négative
À la recherche d’une composante sociale, il convient d’emblée de se concentrer sur la libre circulation des travailleurs. Le marché intérieur constitue un
espace de circulation pour les travailleurs en tant qu’agents économiques. La
liberté de circulation garantit l’accès aux marchés de l’emploi des autres États
membres. L’article 45, paragraphe 2, TFUE dispose que la liberté exige « l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs
des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail ». À titre d’exemple, nous pouvons nous référer aux arrêts
qui sanctionnent les exigences linguistiques en tant que condition d’accès à
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l’emploi21. Il en résulte que l’accès à l’emploi est rendu effectif par l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité et, plus tardivement, la
prohibition d’entraves. Y apparaît une composante sociale contenue dans la
libre circulation des travailleurs ; elle se présente par le biais de l’intégration
négative. Dans la mesure où la libre circulation des travailleurs se limite à
la garantie de l’accès au marché de l’emploi d’un autre État membre, il nous
semble toutefois restrictif de lier la composante sociale à cette seule liberté.
Depuis l’arrêt Webb22, la Cour de justice admet que les travailleurs mis
à disposition peuvent se déplacer avec leurs employeurs et, partant, faire
l’objet de la libre prestation de services. Il va de soi que le raisonnement sur
le contrôle des violations de cette liberté de circulation doit refléter la composante sociale des libertés de circulation. Cette dernière se manifeste dès
lors que la Cour de justice substitue sa régulation sociale à celle des États
membres. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’arrêt Rush Portuguesa23.
Pour rappel, il s’agit d’un contentieux qui vise à remettre en cause l’exigence
d’autorisations de travail à l’égard des travailleurs portugais détachés pour
effectuer des travaux sur les chantiers de construction d’une ligne ferroviaire
en France. Dans cette affaire, la Cour de justice impose aux États membres
de considérer que les travailleurs détachés relèvent de la libre prestation de
services et doivent pouvoir exercer leur activité sur le territoire. Autrement
dit, ceux-ci ne sont pas concernés par les restrictions temporaires à la libre
circulation des travailleurs. Nous soulignons ici l’affichage d’un intérêt européen facilitant le recours au détachement de travailleurs.
La particularité de cette affaire consiste en son contexte. La question ne se
serait pas posée avec la même force dans une Europe des six États membres. À
la suite de l’élargissement de la Communauté économique européenne, la mobilité
des travailleurs par le biais de la libre prestation de services crée un enjeu qui
résulte de la diversité des réglementations du travail. Après avoir affirmé que le
droit de l’Union européenne devait être compris comme répondant à la dérégulation créée par la divergence des réglementations du travail, l’interrogation de
l’affaire Rush Portuguesa semble convaincante : il s’agit de savoir si la régulation européenne est à la hauteur des défis de l’intégration du marché intérieur.
Défendant la négative, la France exige de pouvoir imposer sa réglementation du
travail locale, ce que refuse la Cour de justice. Ainsi, la Cour de justice substitue
21

22
23

CJCE, 28 novembre 1989, C-379/87, Groener ; CJCE, 6 juin 2000, C-281/98, Angonese, CMLR, 2000, p. 1237,
note R. Lane, N. Nic Shuibhne ; RTDH, 2001, p. 797, chron. F. Sudre ; JDE, 2004, n° 109, p. 129, chron.
S. Van Der Jeught.
CJCE, 17 décembre 1981, 279/80, Webb, RTD eur., 1982, pp. 75 et 192, chron. G. Druesne.
CJCE, 27 mars 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, RTD eur., 1990, p. 632, note P. Rodière ; JDI, 1991, p. 471, note
M.-C. Boutard-Labarde.
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son analyse de la régulation sociale à celle d’un État membre. Il ne fait aucun
doute que le cas du détachement, lui-même encouragé par le droit communautaire,
nécessiterait une régulation européenne. Or, la réponse de la Cour de justice
se limite à un point très précis, l’autorisation de travail. Les affaires suivantes
démontreront d’autres besoins de régulation. Y sera donnée l’occasion à la Cour
de justice de préciser les domaines dans lesquels le besoin de régulation sociale
est susceptible d’apparaître : déclaration préalable24, salaire minimum25, etc.
Par ailleurs, la régulation sociale européenne ne se limite pas à ces deux
libertés. Elle se manifeste également en matière de liberté d’établissement.
L’affaire Iraklis26 vise à confronter la réglementation d’un État membre en
matière de licenciement à cette dernière liberté. Plus précisément, le contentieux surgit à propos de l’autorisation administrative préalable aux licenciements
telle qu’elle est exigée en Grèce. Dans le contexte de la crise économique, cette
24

25

26

CJUE, 3 décembre 2014, C-315/13, De Clercq, Europe, 2015, n° 2, p. 29, note A. Bouveresse ; 9 septembre 2015,
C-72/14 et C-197/14, X. et van Dijk, pt 42, C.D.E., 2016, p. 575, note F.-V. Guiot ; 27 avril 2017, C-620/15, A-Rosa,
pt 61, Lexbase Hebdo S, 2017, n° 698, note C. Willmann ; Dr. soc., 2017, p. 579, note J.-Ph. Lhernould, p. 866, note
M.-C. Amauger-Lattes et 2018, p. 389, note F. Kessler et Y.-É. Logeais ; Europe, 2017, n° 6, p. 25, note L. Driguez ; DO, 2017, p. 329, note H. Guichaoua ; JSL, 2017, n° 434, p. 10, note H. Tissandier ; RDT, 2017, p. 462, note
N. Mihman et p. 562, étude F. Jault-Seseke et S. Robin-Olivier ; JCP E, 2017, nos 30‑34, p. 56, nos 43‑44, p. 55, note
J. Colonna et V. Renaux-Personnic et JCP S, 2017, n° 38, p. 45, note É. Brunner ; AJDA, 2017, p. 1714, chron.
P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; CJUE, 6 février 2018, C-359/16, Altun, RAE, 2018,
p. 139, note I. Omarjee ; Lexbase Hebdo S, 2018, n° 731, note C. Willmann ; JCP G, 2018, n° 8, p. 369, note D. Berlin ; SSL, 2018, n° 1804, chron. J.-Ph. Lhernould ; CSBP, 2018, p. 127, note F. Kessler ; RDT, 2018, p. 219, note
M. Castel ; JCP S, 2018, n° 10, p. 34, note H. Nasom-Tissandier ; Europe, 2018, n° 4, p. 25, note L. Driguez ; DO,
2018, p. 197 ; note H. Guichaoua ; D., 2019, p. 347, pan. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert
et K. Parrot ; JDE, 2019, p. 166, chron. J.-Y. Carlier et G. Renaudière.
CJCE, 15 mars 2001, C-165/98, Mazzoleni, RTD eur., 2001, p. 743, chron. J.-G. Huglo ; RAE, 2002, p. 630, note
F. Picod ; RTD eur., 2003, p. 529, chron. P. Rodière ; RTD com., 2003, p. 595, chron. G. Jazottes ; Rev. crit. DIP,
2001, p. 495, note É. Pataut ; 24 janvier 2002, C-164/99, Portugaia Construções, Lexbase Hebdo S, 2002, n° 10, note
D. Baugard ; JCP E, 2002, p. 1332, note P. Coursier ; D., 2002, p. 3303, note C. Minet ; RTD eur., 2003, p. 529,
chron. P. Rodière ; 3 avril 2008, C-346/06, Rüffert, RAE, 2007, p. 341, note A. Donette et p. 657, note T. Millett ;
SSL, 2008, n° 1350, p. 12, note S. Laulom ; Contrats et Marchés publics, 2008, p. 18, note G. Eckert ; Europe, 2008,
p. 13, note L. Driguez ; RDT, 2008, p. 412, note F. Jault-Seseke ; JCP S, 2008, n° 25, p. 23, note J. Cavallini ;
Dr. soc., 2008, p. 866, note N. Moizard ; RJS, 2008, p. 601, chron. J.-Ph. Lhernould ; RTD eur., 2008, p. 485, note
S. Robin-Olivier ; RDUE, 2008, p. 612, note C. Freitas Da Costa ; SSL supplément, 2008, n° 1369, p. 59, note
S. Laulom ; JDI, 2009, p. 665 ; note F. Chaltiel, C. J. Berr, S. Francq et C. Prieto ; 18 septembre 2014, C-549/13,
Bundesdruckerei, Europe, 2014, p. 29, note S. Cazet ; RLDA, 2014, n° 98, p. 66, note E. Mazuyer ; Contrats et Marchés publics, 2014, p. 13, note W. Zimmer ; JCP E supplément, nos 51‑52, p. 28, note L. Paget et T. Positif ; RTD eur.,
2015, p. 358, chron. A. Defossez et p. 394, chron. A. L. Durviaux ; JCP A, 2015, n° 5, p. 20, chron. C. Froger ;
DO, 2015, p. 316, note J. Porta ; 12 février 2015, C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto, Dr. soc., 2015, p. 234, note
J.-Ph. Lhernould ; RDT, 2015, p. 154, chron. A. Créplet ; Europe, 2015, p. 29, note L. Driguez ; DO, 2015, p. 316,
note J. Porta ; RJS, 2015, p. 361, chron. A. Gardin, E. Lafuma, H. Tissandier, J.- Ph. Lhernould et J.-C. Fillon ;
Rev. crit. DIP, 2015, p. 680, note S. Corneloup ; D., 2016, p. 1045, pan. H. Gaudemet-Tallon ; 17 novembre 2015,
C-115/14, RegioPost, Contrats et Marchés publics, 2016, p. 13, note G. Eckert ; Europe, 2016, p. 21, note S. Cazet ;
RTD eur., 2016, p. 197, note A. Defossez ; AJDA, 2016, p. 307, chron. E. Broussy et al. ; RJS, 2016, p. 201, chron.
J.-Ph. Lhernould et al. ; RTD eur., 2016, p. 447, chron. A. L. Durviaux ; JCP A, 2016, n° 15, p. 22, chron. C. Benelbaz ; Contrats et Marchés publics, 2016, n° 7, p. 15, chron. W. Zimmer.
CJUE, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, pt 41, ADUE, 2016, n° 1, p. 45, chron. É. Carpano ; Lexbase Hebdo S, 2017, n° 684, note M. Gadrat ; SSL, 2017, n° 1753, p. 8, chron. S. Laulom ; RDT, 2017, p. 127, note A. Fabre ;
Europe, 2017, n° 2, p. 36, note L. Dirguez ; JDI, 2017, p. 665, chron. C. Nourissat ; JCP S, 2017, n° 23, p. 22, note
J. Cavallini ; DO, 2017, p. 579, note J. Porta ; RTD eur., 2018, p. 465, chron. F. Benoît-Rohmer.
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dernière semble restrictive du point de vue du droit de l’Union européenne.
En l’espèce, l’autorité administrative grecque interdit les licenciements. La
disposition autorisant la procédure d’interdiction des licenciements constituet‑elle une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement de l’entreprise
employeur ? Rappelons d’emblée que l’entreprise fait partie d’un groupe multinational, ce qui la conduit à arguer qu’elle doit satisfaire aux conditions de
travail trop lourdes en Grèce, qui l’empêchent de s’installer dans ce pays. De
son côté, la République hellénique met en avant qu’elle fait face à une crise
économique aiguë qui la conduit à agir contre le chômage. La Cour de justice,
qui est amenée à trancher sur le fondement de la liberté d’établissement, impose
une régulation sociale dans ce contexte. En effet, elle sanctionne l’entrave qui
résulte de l’application de la législation sociale grecque. Ce faisant, elle écarte
la régulation sociale étatique. Une fois de plus, on constate que la régulation
étatique n’est plus appropriée, à l’heure à laquelle se posent de nouveaux défis
à l’Union européenne : il s’agit de la crise économique et financière.
En fin de compte, l’on s’aperçoit que l’Union européenne impose une régulation sociale, qui vise à remplacer celle exercée par les États membres. La
manière dont elle affecte les marchés de l’emploi nationaux laisse néanmoins
douter de l’adéquation de l’adjectif « social »27, en tant qu’elle impose des
conditions de travail strictes du point de vue de la protection des travailleurs.
Il s’agit toutefois de souligner que l’Union européenne affirme ici sa compétence en matière de droit du travail. Les arrêts valent ainsi comme l’affirmation
négative – par le biais du contrôle des entraves – de la composante sociale des
libertés de circulation. Ressort de cette interprétation des libertés de circulation
la composante sociale des libertés de circulation, qui détermine la compétence
de l’Union européenne. L’interprétation des libertés de circulation conduit à
s’interroger sur le contenu du droit de l’Union européenne.
§ 2. La régulation sociale reprise dans l’intégration positive
Le besoin d’affirmer la régulation sociale européenne apparaissant dans la
jurisprudence, l’Union européenne est progressivement conduite à faire usage
de ses compétentes sous forme d’intégration positive. Ainsi, il peut être affirmé
que les actes législatifs se développent en réaction aux affaires qui discutent
l’impact régulateur de la réglementation sociale. Nous observons une coïncidence entre les domaines dans lesquels la Cour de justice affiche sa régulation
27

À cet endroit, nous renvoyons à la forte connotation politique du terme, à l’opposé de la signification du terme qui vise
la compétence de l’Union européenne concernant le droit du travail.
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sociale et les domaines des textes de droit dérivé adoptés. La réaction législative
s’affirme plus ou moins rapidement et emprunte tant la voie de l’harmonisation
que celle de la coordination.
Cette action législative régulatrice doit être fondée sur les compétences inscrites dans les traités. Alors que l’article 153 TFUE contient une liste assez
large des domaines de « politique sociale », leur ancrage dans le droit du marché intérieur ne saura être complètement exclu. Les compétences discutées ont
été intégrées par l’Acte unique européen. Par ailleurs, l’article 2 du Traité de
Nice relie le « social » à l’« économique » : il dispose que « la Communauté
européenne a pour mission de promouvoir un niveau d’emploi et de protection
sociale élevé […], la cohésion économique et sociale ». Le Traité de Lisbonne
admet que l’Union européenne met en place une économie sociale de marché
(article 3, paragraphe 3, TUE). C’est au même article que l’on retrouve l’objectif
de mettre en place un marché intérieur28. Les compétences de politique sociale
des traités doivent être lues sous ce prisme. L’action législative de l’Union
européenne en matière de politique sociale ne peut ainsi être limitée au seul
libellé de la politique sociale. Il convient d’adhérer à une lecture du point de
vue de la régulation sociale29. En ce sens, nous évoquons les actes législatifs
dans les domaines qui avaient initialement donné lieu à l’intégration négative.
En matière de libre prestation de services, la directive dite détachement est
adoptée pour transposer la jurisprudence Rush Portuguesa. L’arrêt contient
des références expresses à l’enjeu de combattre le dumping social, lequel était
sous-jacent à l’affaire Rush Portuguesa. La méthode adoptée consiste à décider de l’articulation des réglementations des États membres, en exerçant une
« coordination » du point de vue européen. Dans le résultat, l’Union européenne
solidifie le régime de détachement de travailleurs qui reposait jusqu’alors sur
la jurisprudence.
Néanmoins, les querelles qui subsistent – et qui s’exprimeront dans les
contentieux à venir – commandent l’intervention progressive du législateur de
l’Union européenne. L’action législative est exigée face au constat de l’insuffisance de la solution régulatrice européenne. La directive dite d’exécution
est adoptée en arguant du dumping social. L’on y aperçoit une réponse à la
jurisprudence de la Cour de justice qui, de surcroît, répond aux reproches de
28

29

« L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».
Voy. P. Rodière, « Compétences et incompétences législatives de l’Union : un jeu de dupes ? », in Les frontières de
l’Europe sociale (S. Barbou Des Places, É. Pataut et P. Rodière dir.), Paris, Pedone, 2017, p. 15, qui soutient que
l’Union européenne agit, au nom de son « incompétence-compétence », pour intervenir dans des domaines touchant
aux libertés de circulation.
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contournement par les entreprises30. Enfin, la directive dite modificatrice souligne l’enjeu posé, pour l’intégration du marché intérieur, par les divergences
entre les réglementations du travail des États membres31. En effet, l’égalité entre
les travailleurs semble être le souci qui commande l’adoption du texte, dans la
mesure où celle-ci favorise le recrutement de travailleurs d’États membres pratiquant de faibles rémunérations. De cette manière, la réglementation en matière
de détachement, au moins jusqu’à l’adoption de la directive dite modificatrice,
favorise la course vers le bas. Pour cette raison, nous pouvons affirmer que
l’adoption des textes européens en matière de détachement est motivée par la
lutte contre le dumping social.
Pareille réactivité de l’intégration positive aux enjeux constatés dans
la jurisprudence peut être observée en ce qui concerne la réglementation
du licenciement pour motif économique. La compétence harmonisatrice de
l’Union européenne, dans ce domaine, est forgée d’une manière progressive.
De nos jours, elle est contenue à l’article 153, paragraphe 1, d), TFUE, sur
lequel sont fondées les directives en la matière. Ajoutons que la protection
contre le licenciement est même rappelée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Malgré la compétence générale de l’Union
européenne pour la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat
de travail, il doit être observé que les directives se limitent aux matières à
fort impact économique, à savoir les licenciements pour motif économique
et collectifs.
Cela n’est pas moins lié à la causalité économique initialement exigée
pour adopter des réglementations en cette matière. Nous citons l’exemple de
la directive concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux licenciements collectifs32. Initialement appuyée sur le fondement
de l’article 117 du Traité CEE, la réglementation s’inscrit nécessairement dans
la régulation du marché intérieur33. Toutefois, le besoin d’intégration positive
en matière sociale est progressivement admis par la Cour de justice. Dans
son arrêt Iraklis, la Cour de justice reconnaît que la législation en matière de
protection contre les licenciements reflète la volonté d’assurer une protection
30

31

32

33

Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après
dite d’exécution), considérant n° 7.
Directive 2018/957/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après directive dite modificatrice).
Directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux licenciements collectifs, codifiée par la directive 98/59/CE.
Directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements
collectifs, considérant n° 4.
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comparable des droits des travailleurs dans les différents États membres34.
Ainsi, la Cour de justice réaffirme la nécessité d’harmoniser le droit relatif au
licenciement. Nous en concluons que la Cour de justice indique ouvertement
le sens social à donner aux actes législatifs européens adoptés pour les besoins
du fonctionnement du marché intérieur.
Malgré la compétence harmonisatrice contenue dans les traités, le consensus
sur une réglementation générale du licenciement à l’horizon européen semble
encore faire défaut. À l’inverse des affirmations générales de la Cour de justice,
le législateur européen ne s’est pas encore intéressé ni au licenciement pour motif
personnel ni au licenciement pour motif économique mais individuel. Or, l’absence
de volonté politique peut-elle véritablement s’appuyer sur l’absence de toute incidence sur le marché intérieur ? Nous concluons avec M. Rodière, qui utilise les
termes de « compétence-incompétence »35 pour décrire ce non-recours auxdites
compétences harmonisatrices, pour observer un non-recours auxdites compétences
harmonisatrices que nous attribuons à l’obscurité de l’enjeu économique.

Section 2. La

régulation sociale étatique

tolérée par le droit des libertés de circulation

Les domaines de la régulation sociale européenne étant désormais identifiés, il convient de s’intéresser aux aspects pour lesquels l’Union européenne
admet une régulation sociale étatique. Dans plusieurs domaines, la Cour de
justice renvoie à la régulation sociale des États membres. En effet, le pouvoir
régulateur de l’Union européenne doit respecter les valeurs sociales des États
membres. Un tel constat ressort de la lecture des libertés de circulation. Ainsi,
la Cour de justice reconnaît la raison impérieuse d’intérêt général relative à la
protection du travailleur, dans le cadre du contrôle des entraves (§ 1). En se
déclarant tolérante vis-à-vis d’une justification sociale, elle n’admet pas moins
la promotion du principe de protection du travailleur (§ 2).

34

35

CJUE, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, pt 41. Cet arrêt nuance tout de même avec la liberté d’entreprendre : « en harmonisant les règles applicables aux licenciements collectifs, le législateur communautaire a entendu, tout à la fois, assurer une protection comparable des droits des travailleurs dans les différents États membres et
rapprocher les charges qu’entraînent ces règles de protection pour les entreprises de la Communauté ».
P. Rodière, « Compétences et incompétences législatives de l’Union : un jeu de dupes ? », op. cit., p. 15, spé. p. 26.
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§ 1. La justification de la régulation étatique
au moyen du principe de protection du travailleur
Le principe de protection du travailleur peut être évoqué à partir de la libre
circulation des travailleurs. Or, nous avons reconnu que la composante sociale
trouvait son entrée dans le raisonnement relatif aux libertés de circulation au
sens large. Rappelons que le principe de protection du travailleur est expressément visé dans le contrôle des entraves aux libertés de circulation, en tant
qu’une raison impérieuse d’intérêt général. Plus précisément, la Cour de justice
reconnaît que les États membres peuvent justifier d’éventuelles restrictions
qu’ils apporteraient aux libertés de circulation, au nom de ce principe. A priori,
nous observons que la Cour de justice se montre tolérante à l’égard de la régulation sociale par les États membres.
Le principe de protection du travailleur a été expressément reconnu dans le
cadre de la libre prestation de services. Il naît dans le contentieux dans lequel
les États membres justifient le besoin de défendre leurs législations nationales
à l’encontre de la logique de libre circulation de l’Union européenne36. Ce
contentieux reflète l’interrogation sur l’élargissement des catégories. L’arrêt
Webb sus-évoqué permet d’inclure, dans la libre prestation de services, la
mobilité des travailleurs détachés. Plus précisément, la Cour de justice décide
que « [l]’activité consistant, pour une entreprise, à mettre à disposition, contre
rémunération, de la main-d’œuvre qui reste au service de ladite entreprise
sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’utilisateur »37 est un
service. Nous sommes en présence d’un cas de mise à disposition, dans lequel
les États membres sont réticents à appliquer automatiquement la législation
régissant les travailleurs permanents sur le territoire. À tout le moins, une telle
intervention de la part des États membres d’accueil – susceptible d’entraver la
libre prestation de services – nécessiterait une justification.
Cette jurisprudence est considérée comme l’origine du régime du travailleur détaché. Ce dernier serait attiré vers les États membres particulièrement
exigeants en matière de règlementation du travail. D’où l’affirmation par la
Cour de justice que la libre prestation de services « constitue un domaine
particulièrement sensible du point de vue professionnel et social en raison de
la nature particulière des liens de travail inhérents à ce type d’activité »38. En
effet, la jurisprudence reconnaît que la mise à disposition « affecte directe36

37
38

Voy. C. Barnard, « The Worker Protection Justification : Lessons from Consumer Law », in Exceptions from EU
Free Movement Law : Derogation, Justification and Proportionality (P. Koutrakos, N. N. Shuibhne et P. Syrpis éds),
Oxford, Hart Publishing, 2016, p. 106, spé. p. 107.
CJCE, 17 décembre 1981, 279/80, Webb, pt 1.
CJCE, 17 décembre 1981, 279/80, Webb, pt 18.
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ment tant les relations sur le marché de l’emploi que les intérêts légitimes des
travailleurs concernés »39. D’une manière indirecte, la Cour de justice retient,
dans l’arrêt Webb, qu’un État membre doit avancer le principe de protection
du travailleur pour justifier d’éventuelles entraves apportées à la liberté de
circulation40. Enfin, nous lisons dans l’arrêt Seco, Desquenne et Giral une
consécration timide du principe de protection du travailleur : il convient de
vérifier que la mesure « ne serait de par sa nature pas apte à faire respecter
cette réglementation ni à profiter, de quelque façon que ce soit, à la maind’œuvre dont il s’agit »41.
La reprise de la régulation sociale par les États membres s’affirme dans le
contexte de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à l’Union européenne42.
L’arrêt Rush Portuguesa concerne le détachement de travailleurs issus des nouveaux États membres, au moment où la libre circulation de travailleurs vers les
autres États membres est encore limitée par les dispositions transitoires. Dans
ce contexte, le recours au détachement de travailleurs est possible, l’article 216
de l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal n’ayant « aucune incidence
sur le droit d’un prestataire de services dans le secteur de la construction et
des travaux publics de se déplacer avec son propre personnel »43 dans le
cadre de l’article 56 TFUE. Face à l’émergence d’un nouveau régime facilitant
la mobilité des travailleurs, certains États membres d’accueil font valoir la
possibilité d’étendre leur règlementation du travail à l’égard des travailleurs
détachés. La Cour de justice valide ces affirmations des législations protectrices du travailleur, en opérant l’examen de proportionnalité tel qu’il s’impose
en présence d’une entrave aux libertés de circulation. En l’espèce, la Cour
de justice permet à la France de justifier une entrave à la libre prestation de
services au moyen de considérations protectrices du travailleur44. La Cour de
justice valide ainsi l’affirmation de l’intérêt national au nom du principe de
protection du travailleur.

39
40

41
42

43
44

CJCE, 17 décembre 1981, 279/80, Webb, pt 18.
CJCE, 17 décembre 1981, 279/80, Webb, pt 19 : la Cour de justice y reconnaît une raison impérieuse d’intérêt général
liée à la fois au marché du travail et à la protection individuelle du travailleur : « dès lors qu’il y a des raisons de
craindre que cette activité ne porte préjudice aux bonnes relations sur le marché de l’emploi, ou que les intérêts des
travailleurs dont il s’agit ne soient pas suffisamment garantis ».
CJCE, 3 février 1982, 62 et 63/81, Seco, Desquenne et Giral, pt 14.
Sur ce point, voy. M. Schlachter « The Posting of Workers Directive – German Reactions and Perceptions », in
Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (S. Evju éd.), Oslo, University of Oslo, 2013,
p. 137, spé. pp. 139 et s., dans la version originale : « [s]ince the ruling of the ECJ annulled the intended effects of
restricting the applicability of some fundamental freedoms of the EC Treaty for workers from the new Member States, the
‘old Member States’ tried to regain control by implementing a directive about posting of workers ».
CJCE, 27 mars 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, pt 17.
CJCE, 27 mars 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, pt 18 : « le droit communautaire n’interdit pas davantage aux États
membres d’imposer le respect de ces règles par les moyens appropriés ».
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Le premier arrêt à consacrer expressément le principe de « protection sociale
des travailleurs »45 est l’arrêt Guiot. Dans cette affaire, la Cour de justice admet
que « l’intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur de la
construction […] peut constituer une raison impérieuse justifiant une […] restriction à la libre prestation de services »46. D’autres arrêts accentuent cette raison
impérieuse d’intérêt général47. Ces dernières affaires nous rappellent que les
travailleurs sont les principaux bénéficiaires du marché intérieur48. L’application
du principe de protection du travailleur, dans l’ensemble, mérite d’être analysée
pour constater que le principe en tant que tel est encore peu présent en droit de
l’Union européenne. Ajoutons que la jurisprudence Viking Line semble suggérer
une lecture extrêmement restrictive de la raison impérieuse d’intérêt général
visant la protection du travailleur49. La Cour de justice retient qu’il faut, pour
relever de l’objectif de protection du travailleur, établir que les emplois ou les
conditions de travail sont compromises ou sérieusement menacées50.
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence continue de se fonder expressément sur les premiers arrêts en matière de détachement de travailleurs pour
évoquer la raison impérieuse d’intérêt général relative à la protection du travailleur51. Le principe est déduit d’un raisonnement impliquant des considérations
liées au marché du travail. Paradoxalement, les juges européens reconnaissent
que le détachement temporaire des travailleurs affecte le marché du travail du
pays d’accueil, bien qu’ils partent du constat que les travailleurs détachés n’y
accèdent pas, hormis le cas du travail temporaire52. Or, il convient d’ajouter
que le principe de protection du travailleur est consacré généralement à l’égard
des libertés de circulation. L’arrêt Iraklis constitue un exemple récent, dans
le domaine de la liberté d’établissement53. Dans toutes ces affaires, une partie
de la régulation sociale est attribuée au niveau étatique.
La justification des entraves à la liberté de circulation, au nom d’un intérêt
du droit du travail national, fait l’objet de critiques. Mme Barnard explique
que les juges européens manquent de fermeté lorsqu’ils permettent au droit
45
46
47

48
49

50
51

52

53

CJCE, 28 mars 1996, C-272/94, Guiot, pts 16 et 21.
CJCE, 28 mars 1996, C-272/94, Guiot, pt 16.
Par exemple, CJCE, 23 novembre 1999, C-369/96 et C-376/96, Arblade et Leloup, pt 36 ; 15 mars 2001, C-165/98,
Mazzoleni, pt 27 ; 25 octobre 2001, C-49/98, Finalarte, pt 33.
C. Barnard, « The Worker Protection Justification : Lessons from Consumer Law », op. cit.
CJCE, 11 décembre 2007, C-438/05, Viking Line, pt 77, réaffirmant le principe selon lequel la protection du travailleur constitue un intérêt légitime de nature à justifier une restriction aux libertés de circulation.
CJCE, 11 décembre 2007, C-438/05, Viking Line, pt 81.
Par ex., CJCE, 17 octobre 2002, C-79/01, Payroll Data, pt 31, Europe, 2002, n° 12, p. 11, note L. Idot ; JDI, 2003,
p. 608, note M. Luby.
CJUE, 10 février 2011, C-307/09 à C-309/09, Vicoplus, pt 41, Europe, 2011, n° 4, p. 16, note V. Michel ; RJS, 2011,
p. 355, chron. J.-Ph. Lhernould, E. Lafuma, F. Meyer et al. ; JCP S, 2011, n° 26, p. 31, note P. Coursier.
CJUE, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, pt 73.
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national de prévaloir sur la libre circulation54. Mise à part la concurrence
sur le marché du travail des pays du nord, on devrait également prendre en
compte l’amélioration de la vie en général pour les travailleurs du sud lors de
l’appréciation55. Ce dernier raisonnement pourrait primer, au mépris des intérêts
des travailleurs des pays du nord56. Une telle vision ne prend toutefois pas en
compte l’intérêt commun des travailleurs de l’Union européenne, tendant vers
l’amélioration progressive du droit du travail à l’échelle européenne et écartant
toute mise en concurrence qui y porterait atteinte. À la recherche des contours
d’un éventuel principe de protection du travailleur, il nous semble indispensable
de promouvoir le progrès social.
Cette critique ne contient pas moins la revendication d’un principe de protection du travailleur consubstantiel au droit des libertés de circulation. Autrement
dit, la permission d’un principe étatique ne fait que combler l’absence d’une
régulation sociale étatique. Or, la raison impérieuse d’intérêt général de protection du travailleur est seulement admise d’une manière restrictive par la Cour
de justice57. Nous retenons que le droit de l’Union semble favoriser une lecture
libérale, ne tenant pas suffisamment en compte le risque de dumping social que
crée la différence des règlementations nationales du travail. Partant, l’Union
européenne ne répond pas à l’exigence régulatrice. Il n’en demeure pas moins
que la jurisprudence fluctuante confirme timidement la nécessité de développer
un principe de protection du travailleur comme un principe-clé caractérisant
l’intégration positive en droit de l’Union. Mme Barnard nous incite à prendre
exemple sur le principe de protection du consommateur58. Depuis l’arrêt Cassis
de Dijon, le droit de l’Union européenne déterminerait d’une manière complexe
si et comment les consommateurs devraient être protégés59. Ceci encourage la
réflexion sur un principe de protection du travailleur européen qui déterminera
la régulation sociale européenne.
54

55
56
57

58
59

Voy. C. Barnard, « The Worker Protection Justification : Lessons from Consumer Law », op. cit., p. 106, spé. p. 107,
dans la version originale : « laissez-faire approach to states’ justification of national law on worker protection grounds ».
Ibid.
Ibid.
Ibid., spé. p. 110 ; elle nuance, dans la version originale : « [w]hen only the (non-migrating) employer stands to gain
from invoking the free movement principle, there is some evidence the Court favours the state interest in worker protection
[…]. By contrast, when migrants are exercising their rights to freedom of establishment under Article 49 TFEU in a
state with lower labour costs, or exercising freedom to provide services using posted workers under Article 56 TFEU, the
Court is forced to balance the state interest in worker protection with the wider Union interest in worker welfare. It will be
argued that in these cases the Court tends to favour worker welfare unless the host state raises a genuine worker protection
concern and can show the measures it takes are proportionate. It will therefore be argued that while the presumption in
the free movement case law is in favour of worker welfare, particularly where national rules are overtly or covertly protectionist, where there are genuine concerns for workers (both national and migrant/posted or just migrant/posted), the
Court will uphold the worker protection justification or may do so in the future if the rules were modified in some way ».
Ibid.
Ibid., spé. p. 108.
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§ 2. Vers l’émergence d’un intérêt européen
de protection du travailleur
En attendant un consensus européen sur une compétence générale visant la
protection du travailleur, la régulation sociale incombe aux États membres qui
doivent prendre des mesures pour assurer que le travailleur bénéficie d’une
protection effective. Or, on ne saurait ignorer que la régulation économique
européenne peut avoir une incidence sur d’autres aspects de la régulation. Dès
lors que la Cour de justice affirme le besoin d’une régulation étatique, elle note
indirectement l’impact de la régulation européenne sur des domaines, dans
lesquels elle n’a pas la compétence ou la volonté politique.
La directive dite détachement reposant sur la libre prestation de services, elle
apparaît a priori ignorante à l’égard de la protection du travailleur. Néanmoins,
le législateur européen semble noter sa carence en matière de protection du travailleur. Ainsi, il ordonne aux États membres d’assurer une certaine protection
des travailleurs. Son considérant n° 5 dispose que la libre prestation de services
est à articuler avec « une concurrence loyale et des mesures garantissant le
respect des droits des travailleurs »60.
Les préoccupations du législateur européen en matière de régulation sociale
réapparaissent dans la directive dite d’exécution dont l’objectif consiste notamment à éviter les abus et les contournements, en indiquant aux États membres
des lignes directrices. On s’aperçoit que l’article 4 laisse une marge aux États
membres, dans la transposition des éléments permettant de caractériser le détachement. En effet, il « comprend deux listes non exhaustives d’éléments que
les États membres peuvent employer en particulier lors de l’évaluation globale
effectuée pour déterminer »61 l’État membre d’établissement, à partir de ses
activités substantielles (paragraphe 2), ainsi que l’État membre d’exécution
habituelle du travail (paragraphe 3). Il est important de souligner que les États
membres ne sont pas tenus de transposer cumulativement tous ces éléments. La
protection du travailleur dépend ainsi de l’appréciation des États membres. Le
60

61

Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, considérant n° 5, directive 2014/67/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après directive dite d’exécution), considérant n° 1 ;
directive 2018/957/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services directive dite modificatrice,
considérant n° 4 contient l’équivalent.
Commission européenne, « Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et
social européen sur l’application et la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation des services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur » (« Règlement IMI »), Bruxelles,
25 septembre 2019, COM(2019) 426 final, p. 3.
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paragraphe 4 rassure sur le fait que le non-respect d’un ou de plusieurs de ces
éléments n’entraîne pas l’exclusion de la situation considérée de la qualification
de détachement (paragraphe 4).
La transposition variable de la directive dite d’exécution sert d’illustration des
approches étatiques divergentes vis-à-vis de la régulation sociale. Nous nous
concentrons sur le critère relatif à l’exécution réelle d’activités substantielles par
une entreprise dans un État membre. Il ressort du rapport sur la transposition de
la directive que les États membres ont, pour certains d’entre eux, repris – voire
élargi – la liste de la directive, tandis que d’autres ont omis de transposer explicitement ces éléments62. Il est remarquable que les pays qui n’ont pas spécialement
précisé ces éléments sont principalement des pays d’accueil de travailleurs détachés. À l’inverse, les pays ayant détaillé davantage sont les pays d’envoi. À titre
d’exemple, la Bulgarie a explicité la durée de détachement, la Croatie a précisé
notamment la durée et la fréquence de l’activité d’un employeur sur le territoire
national et la Grèce a mis l’accent sur la date d’établissement de l’entreprise et
sur la détermination de l’entreprise qui paie les salaires63. Un parallélisme est
observé en ce qui concerne la transposition des éléments qui caractérisent le lieu
d’exécution habituelle du travail : ce sont essentiellement les pays d’envoi qui ont
précisé les éléments caractéristiques64. À l’avenir, ces derniers éléments pourraient
éventuellement servir d’exemple pour une solution législative en matière de détachement de travailleurs qui intégrerait le principe de protection du travailleur.
Apparaît ici d’une manière assez évidente l’inconvénient du renvoi à la régulation sociale des États membres, alors même que la régulation économique
européenne a une incidence sur le droit du travail. Les affaires ainsi que les
actes législatifs discutés ne contiennent pas moins les contours du domaine
de compétence de l’Union européenne lié à la composante sociale du marché
intérieur. Il en ressort notamment que l’Union européenne incite les États
membres à adopter une régulation sociale dès lors que la régulation de l’« économique » provoque la course vers le bas. Les contours de la compétence en
matière de droit du travail devraient s’aligner davantage sur les observations
des convergences mais également des divergences socioéconomiques en tendant
vers le progrès social65.
La directive dite conditions de travail transparentes et prévisibles peut être
citée pour illustrer le développement d’intérêts convergents face à l’intégration
62
63
64
65

Ibid.
Ibid., p. 4.
Ibid.
Voy. Eurofound, Monitoring EU convergence. Upward convergence in employment and socioeconomic factors, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019.
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du marché intérieur. Elaborée à partir d’une directive plutôt restreinte66, elle
prend appui sur la transformation commune des marchés du travail des États
membres de l’Union européenne. L’adoption de cette directive s’appuie sur le
constat selon lequel « les marchés du travail ont connu de profondes mutations
dues à l’évolution démographique et à la dématérialisation de l’économie aboutissant à l’émergence de nouvelles formes d’emploi »67. Nous en concluons que
l’intégration du marché trouve sa réponse dans la prise de conscience que la
régulation sociale doit passer au niveau de l’Union européenne.

66

67

Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur
des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, sur cette directive, voy. B. Reynes, « Information du
salarié : l’apport inattendu de la directive du 14 octobre 1991 », LPA, 1999, n° 142.
Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatives à des conditions de travail
transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
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CHAPITRE 5. M OBILITÉ EUROPÉENNE
DES SOCIÉTÉS : PERSPECTIVES ET ENJEUX
PROTECTIONNISTES  DU « PAQUET DROIT
DES SOCIÉTÉS »
par Anne-Laurice André, Université Nice Sophia Antipolis, GREDEG – UMR
CNRS, Université Côte d’Azur
Anne-Laurice André est doctorante à l’Université Côte d’Azur (UCA).
Elle est membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion
(GREDEG – UMR CNRS n° 7321). Sa thèse porte sur l’évaluation des
droits sociaux en droit des sociétés.
Anne-Laurice André is a PhD candidate at the University Côte d’Azur
(UCA). She is a member of the Research Group in Law, Economics and
Business (GREDEG – UMR CNRS n° 7321). Her thesis focuses on the
valuation of corporate social rights and shares.
1. « Événement historique en droit européen des sociétés »1, la proposition
de directive modifiant la directive (UE) n° 2017/1132 du 14 juin 2017 entend
introduire un chapitre I, intitulé « Transformations transfrontalières », organisant le transfert du siège social des sociétés d’un État membre vers un autre2.
Ce texte, très attendu3, présente un véritable atout pour les acteurs écono1

2

3

B. Lecourt, « Événement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », Rev. sociétés, 2019, p. 360.
Proposition modificative de la directive (UE) n° 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés, 25 avril
2018, COM(2018) 241 final.
Voy. notamment M. Menjucq, « Réflexion critique sur la proposition de 14e directive relative au transfert intracommunautaire de siège social », Bull. Joly Société, 2000, p. 137 ; résolution du Parlement européen du 10 mars
2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d’une
société, 2008/2196(INI) ; résolution du Parlement européen du 2 février 2011 contenant des recommandations à la
Commission sur une 14e directive relative au transfert transfrontalier du siège statutaire, 2011/2046(INI) ; résolution
du Parlement européen du 6 juin 2012 sur l’avenir du droit européen des sociétés 2012/2669(RSP), réitérant sa
demande envers la Commission de présenter une proposition législative établissant des mesures destinées à faciliter
la mobilité transfrontalière des sociétés au sein de l’Union. Voy. encore, rapport du groupe de réflexion sur l’avenir
du droit européen des sociétés, Commission européenne, 5 avril 2011. Voy. obs. B. Lecourt, « Quel avenir pour le
droit européen des sociétés ? (à propos du “Rapport du groupe de réflexion sur le futur du droit européen des sociétés”) », Rev. sociétés, 2011, p. 649. Voy. enfin, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen, et au Comité des régions (COM(2012) 740 final) du 12 décembre 2012,
dans laquelle la Commission faisait connaître « l’intérêt considérable », suite à une consultation publique de 2012,
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miques. En effet, que ce soit pour répondre à un besoin de développement,
aux attentes d’un secteur concurrentiel, ou encore dans le but de conquérir
un nouveau marché, les entreprises peuvent connaître un véritable intérêt à
s’installer dans un État autre que celui de leur constitution. Pour répondre à
ces besoins, les entreprises se restructurent et peuvent vouloir implanter leur
siège, ainsi que leurs activités économiques à l’étranger. Le siège social étant
le critère de détermination de la loi applicable4, le choix du lieu d’implantation de la société représente un enjeu stratégique et juridique crucial. Aussi,
les entreprises préféreront généralement s’implanter dans un État membre leur
offrant une lex societatis plus attractive pour leurs structures sociétaires. La
mise en place d’un régime unique de transfert transfrontalier apparaissait alors
comme nécessaire à l’achèvement et l’attractivité du marché intérieur, ainsi
qu’à la sécurisation des opérations juridiques et économiques.
2. Pourtant, ces dernières années, le droit des sociétés s’est montré peu ou mal
adapté au phénomène de mobilité européenne des sociétés. En l’absence de
procédure unique et harmonisée, les États membres ont conservé leurs propres
conditions et critères de rattachement à leur droit national. La conformité de ces
règles locales au droit européen, et plus particulièrement au principe de liberté
d’établissement énoncé aux articles 49 et 54 du Traité de fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), était ensuite évaluée au cas par cas par la Cour
de justice de l’Union européenne. Les jurisprudences se sont ainsi succédées
sans que la Cour ne puisse instaurer un régime harmonisé du transfert du siège
social. Ce manque d’harmonisation générait une inégalité entre les sociétés
des différents États membres, soumises à des droits plus ou moins favorables
au transfert interétatique. Cette insécurité juridique dissuadait les entreprises,
et plus particulièrement les plus fragiles d’entre elles, les petites et moyennes
entreprises, de délocaliser leur siège social.
3. Décider à abolir les réticences et restrictions faites au principe de liberté
d’établissement, le Parlement européen et le Conseil ont souhaité mettre en
place un régime de transformations transfrontalières correspondant à un transfert du siège social, sans perte de la personnalité juridique pour les sociétés.
Ainsi il a été proposé, le 25 avril 2018, une directive modifiant la directive
(UE) 2017/1132 du 14 juin 2017, et visant entre autres à « favoriser la mobilité transfrontalière au sein de l’UE, tout en offrant aux parties prenantes des

4

à la mise en œuvre d’une directive sur le transfert des sièges entre États membres (sur les 373 réponses, 337 étaient
favorables à la directive).
Sur l’articulation bilatérale des articles L. 210‑3 du Code de commerce et 1837 du Code civil donnant compétence soit
à la loi française, soit à la loi étrangère, Voy. M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 5e éd., Paris,
LGDJ, nos 101 et s.
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sociétés une protection adéquate afin de préserver l’équité du marché unique ».
Ce « Paquet Droit des sociétés » était alors composé de deux textes. C’est le
premier, relatif aux transferts transfrontaliers, qui retiendra notre attention dans
le cadre de la présente analyse. Depuis, ce texte a fait l’objet de quelques
modifications à la suite de la résolution législative du Parlement européen du
18 avril 20195 qui a arrêté en première lecture la proposition de la Commission
en vue de l’adoption prochaine de la directive définitive.
4. La proposition de directive présentée en avril 2018, tout comme le texte
adopté un an après, vient consacrer le cheminement jurisprudentiel de libéralisation du droit d’établissement des sociétés, mis en place ces dernières
années par la Cour de justice. Le législateur européen offre ainsi une application effective aux principes dégagés par la Cour, qui ne pouvait à elle seule
imposer les mesures nécessaires pour faciliter la mobilité européenne. Dans
le même temps, il tente de mettre fin aux doutes et réticences qui obstruaient
jusqu’alors la mise en place d’une procédure unifiée du transfert du siège social
en s’assurant notamment de la protection des parties prenantes. Toutefois, cette
directive, si longtemps attendue, parviendra-t‑elle à mettre en place une véritable libéralisation responsable du transfert du siège social telle que souhaitée
par les acteurs économiques ?
5. Aussi, alors qu’elle consacre le phénomène de libéralisation du droit d’établissement des sociétés, instauré par la jurisprudence européenne (Section 1),
la directive fait corrélativement de la protection de ce droit et du respect
des intérêts de certains acteurs économiques, l’enjeu central de l’opération de
transformation transfrontalière (Section 2).

Section 1. Consécration de la libéralisation
du droit d’établissement des sociétés
6. En introduisant un régime et une procédure harmonisés du transfert du
siège social, la directive devrait mettre fin aux obstacles rencontrés par les
différents acteurs de transformations transfrontalières (§ 1). Toutefois, malgré
ce phénomène de libéralisation du droit d’établissement des sociétés, le champ
des nouvelles dispositions européennes devrait connaître certaines limites
d’application (§ 2).

5

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE)
modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
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§ 1. La fin des entraves
aux transformations transfrontalières
7. Tel qu’a pu le soulever le professeur M. Menjucq6, les trente années de
carence législative ont révélé une certaine réticence à l’égard du principe du
transfert du siège social interétatique. Aussi, nous constatons qu’en créant un
cadre juridique, structuré autour de la jurisprudence européenne, le législateur
européen a souhaité lever les obstacles aux transformations transfrontalières.
8. Nous l’avons évoqué, en transférant son siège statutaire vers un autre État, la
société cherchera essentiellement à bénéficier d’un droit national plus favorable
à sa politique commerciale, économique ou juridique. L’attractivité de la lex
societatis du lieu d’implantation est un facteur important de délocalisation. Le
premier obstacle aux transferts intra-européens résidait dans la continuité de
la personnalité morale de la société dont le siège, constitué dans un État adoptant la théorie de l’incorporation comme critère de rattachement, était transféré
vers un autre État membre7. Dans ce système, la personnalité morale de la
société, fictivement créée par l’État de constitution, risquait de disparaître en
cas de transfert du siège. Tel est le cas des systèmes anglais et belges qui,
adoptant l’incorporation, octroient la personnalité juridique à une personne
morale uniquement parce qu’elle est incorporée sur leur territoire8. Dès lors
que la société quitte le territoire, elle perd de fait sa personnalité initialement
octroyée et risque dès lors d’être dissoute, sauf à ce que l’État de constitution
et celui de destination aient prévu expressément le maintien de la personnalité
morale9. On comprenait alors la crainte pour ces sociétés de devoir subir les
conséquences d’une dissolution, d’avoir notamment à s’acquitter de l’impôt
sur les bénéfices, des plus-values latentes, ou encore de gérer les contraintes
administratives et sociales y attachées10.
6

7

8
9

10

M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, op. cit., nos 514 et s., sur les motifs théoriques et pratiques de
la réticence à l’égard du principe du transfert du siège social que nous reprenons ci-après à la lumière de la directive.
Pour mémoire, les systèmes juridiques reposant sur l’incorporation font du siège social statutaire le facteur de rattachement de la lex societatis. Ils dotent la société de la personnalité morale en raison de son implantation dans l’État de
constitution. Dès lors, la société ne peut pas survivre au transfert de son siège statutaire vers un autre État, elle perd
sa personnalité juridique octroyée par l’État de constitution, et doit de fait être dissoute dans cet État.
M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, op. cit.
Sur ce point voy. J. Heymann, « De la mobilité des sociétés dans l’Union. Réflexions sur le droit d’établissement », in
Les relations privées internationales. Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, Paris, LGDJ, 2014, pp. 425
et s.
Notons que le droit fiscal français a su évoluer dans le sens de la libéralisation du transfert des sociétés françaises
vers un autre État membre. Jusqu’en 2005, le transfert du siège social hors de France était assimilé à une cessation
d’activité de la société, ce qui entrainait un cout fiscal prohibitif et provoquait un certain immobilisme des sociétés
constituées en France. Avec l’arrivée de la société européenne et de son régime de faveur, et poussé par la jurisprudence européenne sur la mobilité transfrontalière, le législateur français a reconnu la neutralité fiscale au transfert
de siège vers un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Puis, à la suite de condamnations des régimes
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Toutefois, avec l’adoption de la proposition de directive, cette réticence
« théorique »11 ne devrait plus être un frein au transfert intra-européen puisque
l’opération de transformation transfrontalière est définie à l’article 86ter comme
étant celle « par laquelle une société, sans être dissoute, liquidée ou mise en
liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée
dans un État membre en une forme juridique d’une société d’un État membre de
destination et transfère au moins son siège social dans l’État membre de destination tout en conservant sa personnalité juridique »12. En reprenant le vocable de
« transformation » transfrontalière et non celui de « transfert », la Commission
se place dans le sillon des jurisprudences Cartesio13, Vale Epitési14 ou encore
Polbud15 de la Cour de justice. La société est seulement « transformée » en une
autre forme, équivalente ou similaire, conforme au droit de l’État membre de
destination16. De fait, la société transformée ne perd pas sa personnalité juridique
par le changement de son siège statutaire, et donc ne peut pas disparaître de
l’État de départ pour être reconstituée dans l’État de destination. C’est également
pour cette raison qu’il est prévu à l’article 86vicies que la société transférée
conserve l’intégralité de son patrimoine, y compris tous les contrats, crédits,
droits et obligations. La société transformée ne disposant pas d’une nouvelle
personnalité juridique, elle conserve son patrimoine tel qu’il était constitué dans
l’État de départ. L’effet patrimonial de la transformation a alors pu être assimilé
à la transmission universelle du patrimoine rencontrée en matière de fusion
transfrontalière17. Cependant, comme a pu le soulever le Professeur Menjucq,
bien que le législateur européen ait souhaité rapprocher les règles en matière de

11
12
13

14

15

16

17

néerlandais et portugais, depuis le 14 novembre 2012, une option est offerte au contribuable d’étaler l’imposition des
plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis d’imposition attachées aux éléments d’actifs transférés à
l’occasion du changement de siège. Voy. en ce sens, art. 221 du Code général des impôts ; CJUE, 29 novembre 2011,
C-371/10 ; CJUE, 6 septembre 2012, C-38/10 ; B. Hertzog, « La société européenne et l’optimisation fiscale : l’attrait
du for français », Gaz. Pal., 3 avril 2003, n° 93, p. 30.
M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, op. cit.
Prop. dir., art. 86ter.
CJCE, 16 décembre 2008, C-210/06 ; JCP G, 2009, II, 10027, note M. Menjucq ; JCP E, 2009, 1208, note F. Mélin ;
D., 2009, p. 465, note R. Kovar ; Rev. sociétés, 2009, p. 147, note G. Parleani ; Gaz. Pal., 22‑24 mars 2009, p. 12,
note T. Mastrullo.
CJUE, 12 juillet 2012, C-378/10, Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 735, note R. Dammann, L. Wynaendts, L. Marion ;
JCP G, 2012, 1089, note M. Menjucq ; JCP E, 2012, 1547, note T. Mastrullo ; Rev. sociétés, 2012, p. 645, note
G. Parleani.
CJUE, 25 octobre 2017, C-106/16, Bull. Joly, 2018, p. 19, note T. Mastrullo, JCP G, 2017, 1352, note M. Combet ;
JCP E, 2018, 1014, note M. Menjucq ; D., 2017, p. 2512, note L. d’Avout ; Rev. sociétés, janvier 2018, p. 47, note
G. Parleani. Sur la portée de la décision : la réglementation d’un État membre qui subordonne le transfert transfrontalier d’une société à la liquidation de la première société constitue une restriction injuste et disproportionnée au regard
des articles 49 et 54 du TFUE. Par ailleurs, est permis le transfert du siège statutaire seul, sans déplacement du siège
réel, d’un État membre à un autre, alors même que cette dernière n’y exerce aucune activité économique. Autrement
dit, l’exercice d’une activité économique n’est pas une condition d’applicabilité de l’article 49 du TFUE.
Voy. en ce sens, J. Heymann, « De la mobilité des sociétés dans l’Union. Réflexions sur le droit d’établissement »,
op. cit., spé. p. 432, n° 7.
G. Parleani, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou « transformations transfrontalières » »,
Rev. sociétés, 2019, p. 9, spé. n° 64.
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fusion et de transfert de siège, il nous semble que s’agissant d’une transformation
transfrontalière le patrimoine ne devrait pas être « transféré » comme l’indique
la proposition de directive, mais devrait seulement être conservé et se poursuivre
dans la société transformée. Dans ce raisonnement, seul le siège social est transféré, la société quant à elle demeure en principe identique, elle est seulement
« adaptée » pour se conformer au droit national de l’État de destination18.
9. L’uniformisation européenne de la législation en matière de mobilité des
sociétés a également pu être entravée pour des raisons plus politiques19. Les
États ont pu craindre qu’en transférant leur siège social, tout en maintenant
une activité principale effective sur leur territoire de départ, les entreprises
cherchent uniquement à bénéficier de la politique juridique et fiscale plus
attractive de l’État de destination. Toutefois, ici encore, la proposition de directive du 25 avril 2018 vient reprendre les solutions dégagées par les juges du
Kirchberg, qui avaient, par plusieurs arrêts, mis fin à cet obstacle sur la base
du principe de liberté d’établissement. Malgré la volonté des députés européens
d’imposer le transfert concomitant du siège statutaire et réel20, la Commission
fait le choix de reprendre la portée de l’arrêt Polbud21 dans le préambule de la
proposition de directive22. Pour mémoire, en 2017, la Cour de justice avait alors
considéré que la liberté d’établissement est applicable en cas de transfert du
siège statutaire seul, d’un État membre à un autre, sans déplacement réel de la
société, sous réserve que cette dernière réponde aux conditions de rattachement
de l’État de destination. Autrement dit, au nom de la liberté d’établissement,
une société peut transférer uniquement son siège statutaire, alors même qu’elle
conserve ses activités économiques dans l’État membre de départ. Se référant
à sa jurisprudence antérieure23, dans laquelle elle affirmait pour tout acteur
économique le droit de « choisir de constituer une société dans l’État membre
dont les règles du droit des sociétés […] paraissent les moins contraignantes »,
la Cour énonçait que « n’est pas constitutif en soi d’abus le fait d’établir le
siège statutaire ou réel d’une société en conformité avec la législation d’un État
membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse »24. Dès
18

19
20

21
22
23

24

M. Menjucq, « Les transformations transfrontalières », Bull. Joly Sociétés, 2018, p. 450, spé. n° 32. Dans le même
sens, E. Schlumberger, « Chronique de droit européen des sociétés (avril 2018-octobre 2018) », Dr. soc., 2018, p. 12.
M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, op. cit., nos 521 et s.
Voy. amendement 14, considérant 7, du rapport de la Commission des affaires juridiques du Parlement, A 8‑0002/2019,
9 janvier 2019.
CJUE, 25 octobre 2017, Polbud, préc.
Prop. dir. préc., spé. p. 3.
CJCE, 9 mars 1999, C-212/97, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 705, note J.-P. Dom ; JCP E, 1999, 1285, obs. Y. Reinhard ; JDI, 2000, p. 484, obs. M. Luby ; D., 1999, Cahier droit des affaires, juris., p. 550, note M. Menjucq.
J. Heymann, « Transformation transfrontalière : la boucle est bouclée ! », Rev. crit. DIP, 2019, p. 511, spé. n° 7.
L’auteur s’interroge sur les faits pouvant être constitutifs d’un abus dans la mesure où la Cour de justice valide le seul
transfert du siège statutaire sans exercice d’une activité effective de la société dans l’État de destination.
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lors la stratégie mise en place par la société de s’implanter, même par le biais
d’une succursale, dans un autre État membre alors même qu’elle exploite ses
activités commerciales dans un autre État, n’est pas en soi un usage abusif de
la liberté d’établissement pouvant justifier une restriction.
10. Enfin, les États pouvaient craindre la transformation transfrontalière
d’une société pour des raisons fiscales. En effet, pour les systèmes de droits
nationaux qui n’adoptent pas le principe de territorialité de l’impôt, comme
la France25, mais celui de la mondialité de l’impôt, la crainte du départ
d’une société pour un autre État peut être importante. Dans la conception
mondialiste de l’impôt, seules les sociétés résidentes sont imposées par l’État
sur leurs revenus mondiaux. On comprend alors que l’État de départ peut
voir dans le transfert du siège une perte de ressource financière, d’autant si
la société a une dimension internationale. Toutefois, la proposition de directive du 25 avril 2018 ne s’attarde pas véritablement sur des considérations
fiscales, d’autres textes régissant cette matière. Elle souligne seulement que
la mise en place d’une procédure unifiée de transformation transfrontalière
contribuera à favoriser l’échange d’informations entre les États membres,
contribuant ainsi à une taxation plus juste des bénéfices et à lutter contre
l’évasion fiscale. À ce titre, ne serait être autorisé le transfert du siège social
dès lors qu’il est « utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le
contournement […] des obligations fiscales »26. Cependant, rappelons que le
juge européen refuse de condamner le changement de siège social « dans le
but de bénéficier d’une législation plus avantageuse ». Dès lors, tout comme
la jurisprudence européenne favorise la compétition entre les droits nationaux par le biais de la reconnaissance du law shopping27, le droit fiscal ne
semble pas échapper à cette mise en concurrence, dans la limite d’éventuels
fraudes ou abus28.
11. Avec l’entrée en vigueur prochaine de la directive, le législateur européen
veille à l’harmonisation des droits nationaux des États membres. Il apporte
ainsi la sécurité juridique attendue par les sociétés, premières actrices de
l’opération, qui jusqu’alors n’étaient pas garanties du succès du transfert de
leur siège. Le législateur européen donne ainsi au régime des transformations
25

26
27

28

Voy. art. 209 du Code général des impôts qui précise que ne sont soumis à l’impôt sur les sociétés seulement les
bénéfices réalisés par « des entreprises exploitées en France ».
Dir. préc., voy. spé. considérant n° 32.
Sur la consécration du law shopping, voy. Q. Urban, J. Bauerreis, G. Hohloch, U. Blaurock, H. Merkt et L. JulienSaint-Amand, « Le droit des sociétés en France et en Allemagne face à l’évolution du droit communautaire », LPA,
août 2006, p. 3.
Voy. en ce sens, C. Cathiard, « Proposition de directive de la Commission européenne en matière de mobilité
transfrontalière des entreprises : une procédure harmonisée accompagnée de nombreuses contraintes pour les entreprises », Dr. soc., 2018, p. 12.
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transfrontalières un caractère impératif favorable, sans toutefois revenir sur
les difficultés de fond rencontrées en la matière. Aussi, malgré la volonté d’un
champ d’application large de ce nouveau régime, l’opération de transformation
continue à rencontrer certaines limites.
§ 2. Les limites du champ d’application de la directive
12. À la lecture de la directive, nous relevons que le législateur européen place
sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et l’établissement
principal d’une société, en raison de l’absence d’harmonisation du lien de rattachement en droit de l’Union. Au même titre, la Cour de justice a réaffirmé
la validité du critère du siège réel, les États membres étant libres de choisir le
critère de rattachement des sociétés à leurs droits nationaux29. Cependant, en
s’inscrivant volontairement dans le prolongement de la jurisprudence Polbud,
la proposition de directive, puis la directive, s’attachent à la mise en œuvre du
transfert du siège statutaire, avec ou sans transfert du siège réel30. Dans cette
affaire l’opération de transformation transfrontalière était définie comme étant
« le transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un
État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation de cet
autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite société ». La définition retenue par la directive
est sensiblement proche31 et fait suite à la construction jurisprudentielle32 de
la Cour de justice de l’Union européenne en faveur du siège statutaire comme
critère de rattachement, sans toutefois trancher expressément en ce sens. De
fait, et bien que la directive s’inscrive dans le mouvement de libéralisation du
droit d’établissement relaté ci-dessus, elle ne règle pas les difficultés liées au
29
30

31
32

CJCE, 16 décembre 2008, Cartesio, préc.
Voy. en ce sens, M. Menjucq, « Les transformations transfrontalières », Bull. Joly Sociétés, 2018, p. 450, spé. nos 5
et s., qui suggère que cette précision soit explicitement énoncée dans la version définitive de la directive. Voy., également proposition modificative de la directive (UE) n° 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés,
25 avril 2018, COM(2018) 241, considérant (3) : « Par conséquent, comme précisé par la jurisprudence (renvoi à
l’arrêt Polbud), lorsque l’État membre du nouvel établissement, à savoir l’État membre de destination, se limite à
exiger le transfert du siège social en tant que lien de rattachement pour établir l’existence d’une société en vertu de sa
législation nationale, le fait que seul le siège social (et non l’administration centrale ou l’établissement principal) est
transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du TFUE ».
Dir., art. 86ter, 2).
Avec les arrêts Centros (9 mars 1999), Uberseering (5 novembre 2002), et Inspire Art (30 septembre 2003), la Cour de
justice se montre favorable envers la théorie de l’incorporation. En rendant opposable à l’État membre d’accueil la
personnalité morale de la société, valablement constituée dans l’État d’incorporation, elle empêche l’État d’accueil
d’appliquer à la société certaines dispositions prohibitives de son droit interne, et limite ainsi la reconnaissance du
critère du siège réel. Voy. en ce sens, commentaire groupé, in M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Les grands arrêts
de la jurisprudence de l’Union européenne, 3e éd., Paris, PUF, 2016, spé. n° 60.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 284

06/03/2020 10:19:28

Mobilité européenne des sociétés : perspectives et enjeux protectionnistes 

285

défaut d’harmonisation du critère de rattachement33. Sa portée devrait alors
être limitée, en fonction du critère de rattachement au système juridique choisi
par l’État membre, et dès lors qu’il s’agira de transférer seulement l’activité
économique de la société.
13. En effet, si le justiciable dispose d’un droit d’effectuer une transformation
transfrontalière, sa mise en œuvre ne sera possible que « pour autant qu’il est
satisfait aux conditions définies par la législation de cet autre État membre
(d’accueil) et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national »34. L’affaire Cartesio a
parfaitement mis en lumière la différence de traitement de transfert du siège
selon que l’État de constitution originelle de la société reconnaissait ou non la
théorie du siège réel. Aussi, rappelons que toutes les fois où une société souhaite transférer uniquement ses activités économiques, ou son administration
centrale, dans un autre État membre, donc sans changer de loi applicable,
elle est dépendante de la législation de l’État d’origine. Si cet État adopte la
théorie du siège réel comme critère de rattachement, et qu’il ne permet pas
la dissociation du siège réel du siège statutaire, le transfert des activités économiques ne pourra s’opérer seul. Les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés demeurant de la compétence des droits nationaux, elles sont
opposables à la société qui souhaiterait transférer ses activités. La directive
ne revient pas sur le conflit des systèmes de rattachement, ainsi que sur les
principes dégagés en jurisprudence35. Le texte ne remet pas en cause la faculté
qu’ont les États membres de déterminer les règles de rattachement à leur droit
national. A contrario, s’agissant du seul transfert du siège social de la société,
entrainant de facto modification de la lex societatis, l’opération ne serait être
entravée puisqu’alors la société est transformée dans l’État membre d’accueil
du siège social36. Cette dernière sera alors soumise à son droit national, l’opération relevant de la liberté d’établissement garantie par les articles 49 et 54
du TFUE. Les sociétés constituées dans un État membre adoptant la théorie de
33

34
35

36

C. Cathiard, « Proposition de directive de la Commission européenne en matière de mobilité transfrontalière des
entreprises : une procédure harmonisée accompagnée de nombreuses contraintes pour les entreprises », op. cit., n° 42,
p. 17. L’auteur déplore que la proposition de directive ne règle pas les difficultés liées aux conflits de lois ou au cumul
de droits applicables en la matière. Il craint également qu’à terme ce soit le principe de dissociation du siège statutaire
et du siège réel qui soit remis en cause, alors même que l’affaire Polbud l’a récemment réaffirmé.
Prop. dir., spé. p. 35 ; voy. dans le même sens, dir. préc., spé. p. 5 ; voy. également, CJUE, 12 juillet 2012, Vale, préc.
CJCE, 16 décembre 2008, Cartesio, préc. : « chaque État membre dispose de la faculté de définir tant le lien de
rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit
national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d’établissement, que celui requis pour maintenir cette qualité
ultérieurement ».
Les auteurs ont pu voir dans cette distinction, issue notamment de l’affaire Cartesio, une tentative pionnière d’harmoniser la législation en matière de transfert du siège social. Voy. en ce sens, M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Les
grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne, op. cit., pp. 301 et 312, spé. nos 60‑4 et 60‑16.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 285

06/03/2020 10:19:28

286	Session doctorale

l’incorporation sont dès lors plus avantagées par rapport à celles créées dans
un État membre adoptant comme critère de rattachement le siège réel ; les
secondes pouvant voir leur mobilité réduite par rapport aux premières.
14. Au-delà de la dualité de critères de rattachement et de conception du siège
social, la sortie attendue du Royaume-Uni de l’Union européenne réduira le
champ d’application du droit d’établissement, et de facto de la directive relative
à la transformation transfrontalière. Les sociétés britanniques ne bénéficieront
plus des principes libéraux dégagés par les jurisprudences précitées, prises
sur le fondement de la liberté d’établissement. Inversement, les sociétés désireuses de s’implanter au Royaume-Uni pour bénéficier de leur lex societatis
s’implanteront dans un État tiers. La perte du bénéfice du droit d’établissement
comme effet du Brexit devrait notamment avoir un impact en matière de conflit
mobile et de détermination de la lex societatis37. Pour mémoire, la jurisprudence
Cartesio a consacré le principe de liberté de transfert du siège statutaire avec
changement de loi applicable, sans que la société ne perde sa personnalité
juridique. Nous l’avons vu, ce droit à la transformation transfrontalière est repris
dans la directive à venir. Cependant, une fois sortie de l’Union, les sociétés
britanniques ne bénéficieront plus de ce droit d’établissement. Elles pourront
voir leur capacité à transférer leur siège, vers un État tiers de l’Union, restreinte
par le législateur britannique, qui pourrait leur refuser de conserver leur personnalité juridique. Inversement, les États membres ne seront pas contraints,
au nom du droit d’établissement, d’accueillir une société britannique qui souhaitera bénéficier de leur droit applicable38. Plus généralement, le transfert du
siège dans le but de changer de loi applicable sera impacté par le Brexit. Pour
mémoire, le Royaume-Uni adopte la théorie de l’incorporation. Aussi, si pour
les sociétés établies dans un autre État membre qui exploitent leurs activités
au Royaume-Uni, le juge britannique continuera à leur appliquer la loi de
leur État de constitution, a contrario, pour les sociétés britanniques exploitant leurs activités dans un État membre la solution divergera. En effet, ces
dernières ne pourront plus se prévaloir des jurisprudences Centros39 et Inspire
Art40. Autrement dit, un État membre pourra refuser à une société britannique
d’immatriculer une succursale sur son territoire alors même qu’il estimerait que
cette immatriculation n’a d’autre but que d’éluder son droit local. De même,
un État membre pourrait imposer à une société britannique de se conformer
37
38
39
40

T. Mastrullo, « Les effets du Brexit sur le droit d’établissement des sociétés », Bull. Joly Sociétés, 2017, pp. 487‑492.
Ibid.
CJCE, 9 mars 1999, Centros, préc.
CJCE, 30 septembre 2003, C-167/01, JCP G, 2004, II, 10002, note M. Luby ; JCP E, 2004, 252, note V. Magnier ;
JDI, 2004, n° 2, note M. Menjucq ; D., 2004, p. 491, note E. Pataut.
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à une loi de police locale, si elle exploite ses activités économiques sur son
territoire, sans risquer d’être sanctionné pour entrave au droit d’établissement41.
15. Malgré les quelques restrictions précitées, la directive offrira un cadre
européen aux transferts transfrontaliers, facilitant ainsi l’accueil, par les
États, des sociétés valablement constituées dans un autre État membre. Ce
processus de libéralisation du droit d’établissement est toutefois encadré.
Les transformations transfrontalières ne doivent évidemment pas s’opérer au
détriment des droits des États membres, des parties prenantes, ou encore
être constitutives d’un abus du droit d’établissement. Aussi, les institutions
européennes ont veillé au contrôle de l’opération et à la protection des acteurs
économiques.

Section 2. Une

libéralisation encadrée

par des enjeux protectionnistes

16. La libéralisation du droit d’établissement ne doit pas permettre aux acteurs
économiques d’abuser ou de profiter indument de ce droit. Aussi, la proposition
de directive fait de la prévention et de la sanction des abus et des fraudes un
objectif central de l’opération (§ 1), et veille à garantir la protection des intérêts
des « parties prenantes » (§ 2).
§ 1. La prévention des abus et fraudes,
objectif central de la transformation transfrontalière
17. De prime abord, le phénomène de libéralisation du droit d’établissement
apparaît sans grandes restrictions, hormis celles précédemment énoncées.
Avec les affaires Centros, Inspire Art ou encore Polbud, la Cour de justice ne
s’est pas montrée réfractaire à la pratique du law shopping. En effet, il a été
jugé que « les raisons pour lesquelles une société choisit de se constituer dans
un État membre sont, hors le cas de la fraude, sans conséquence au regard
de l’application des règles relatives à la liberté d’établissement »42. De même,
le juge européen ne s’oppose pas à ce qu’un justiciable constitue une société
dans l’État membre dont les règles de droit des sociétés « paraissent les moins
contraignantes »43. De façon générale, le juge européen se montre particulièrement sévère envers les restrictions faites au droit d’établissement. Toutefois,
il est traditionnellement admis que les États membres peuvent prendre les
41
42
43

T. Mastrullo, « Les effets du Brexit sur le droit d’établissement des sociétés », op. cit.
CJCE, 30 septembre 2003, Inspire Art, préc.
CJCE, 9 mars 1999, Centros, préc.
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mesures nécessaires pour empêcher toute tentative de soustraction abusive à
leurs législations nationales. Que ce soit pour des raisons impérieuses d’intérêt
général ou pour lutter contre l’usage abusif de la liberté d’établissement, est
justifiée l’entrave faite à la liberté et au droit d’établissement des sociétés.
Ainsi, en permettant aux États membres de restreindre le droit d’établissement
en cas de fraude ou d’abus de ce droit, le législateur, comme le juge européen
l’a fait avant lui, lève les dernières réticences que pouvaient avoir les États
membres envers le transfert transfrontalier. Cet objectif de prévention et de
sanction des fraudes et abus du droit d’établissement était déjà un élément
central de la proposition de directive du 25 avril 201844. À ce titre, il était
prévu qu’un expert indépendant soit nommé par l’autorité compétente pour
sonder les « intentions » qui guident l’opération. Pour ce faire, l’expert devait
établir un rapport et évaluer le projet de transformation transfrontalière. Il
devait décrire notamment « tous les éléments factuels nécessaires pour que
l’autorité compétente procède à une évaluation approfondie afin de déterminer si la transformation transfrontalière envisagée constitue un montage
artificiel »45.
18. Dans sa version modifiée du 18 avril 2019, la directive ne fait plus référence au recours obligatoire d’un expert indépendant dès lors que l’ensemble
des associés de la société en ont décidé ainsi. Le rôle de l’expert indépendant a
également été réduit au contrôle du caractère adéquat de la soulte en espèces.
Par ailleurs, la directive abandonne la notion de « montages artificiels » justifiant l’interruption de l’opération transfrontalière, au profit de celle de « fins
abusives ou frauduleuses menant ou visant à contourner la législation nationale ou de l’Union ou à se soustraire à celle-ci, ou à des fins criminelles ».
Elle définit ensuite la transformation transfrontalière abusive ou frauduleuse
comme celle visant à contourner les droits des travailleurs, les paiements de
sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou ayant des fins criminelles46.
Ainsi, elle invite les États membres à être particulièrement vigilant s’agissant
des sociétés-écrans ou des boîtes aux lettres ayant pour seul objectif la soustraction ou le contournement de la législation nationale de l’État membre où
sont exploitées les activités réelles. Interrogés par l’autorité compétente, les
acteurs économiques devront démontrer les réalités économiques motivant le
transfert du siège social de la société47.
44

45
46
47

C. Cathiard, « Proposition de directive de la Commission européenne en matière de mobilité transfrontalière des
entreprises : une procédure harmonisée accompagnée de nombreuses contraintes pour les entreprises », op. cit., n° 4,
p. 5.
Prop. dir., art. 86octies.
Voy. dir. préc., considérant n° 32.
C. Cathiard, « Directive Mobilité transfrontalière des entreprises : le texte est adopté », Dr. soc., 2019, 7, spé. n° 11.
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19. Certains auteurs avaient déploré la référence faite aux « montages artificiels », au stade de la proposition de directive, en raison du caractère trop
« flou » de cette notion48. Les notions de « fins abusives et frauduleuses » pourraient également recevoir la même critique puisqu’à défaut de plus de précision,
il appartient aux États membres, et in fine à la Cour de justice, d’apprécier ce
qui relève de l’abus ou de la fraude49. Ce contrôle peut être opéré concomitamment à l’évaluation que la Cour fait du caractère impérieux d’intérêt général de
la mesure locale entravant la liberté d’établissement. Les mesures anti-fraude
édictées par les États membres sont ainsi évaluées par la Cour, au cas par cas,
au regard du risque d’abus effectivement encouru. Dès lors peut naître un certain manque de prévisibilité et de sécurité juridique. Toutefois, le juge européen
se montrant particulièrement libéral en matière de liberté d’établissement, les
hypothèses d’abus et de fraude se raréfient. En effet, en ne précisant pas plus
les notions d’abus ou de fraude légitimant l’intervention des droits nationaux,
et en refusant de sanctionner les situations pouvant présumer de tels abus, la
Cour de justice restreint la portée de l’exception qu’elle pose au principe de
liberté d’établissement50. À ce titre, rappelons qu’elle a estimé que n’est pas
en soi abusif le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société dans le
but de bénéficier d’une législation plus avantageuse51. Une solution similaire a
été retenue en matière fiscale où la Cour de justice a affirmé que la constitution d’une société « dans le but avoué de bénéficier du régime fiscal favorable
que procure un tel établissement ne constitue pas, par elle-même, un abus »52.
Pourtant, s’il y a bien un domaine dans lequel des raisons impérieuses d’intérêt
général peuvent justifier une entrave à la liberté d’établissement c’est celui de
la fiscalité. Ainsi, dans une affaire Marks & Spencer, le juge a estimé qu’étaient
des raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier des différences
de traitement entre filiales résidentes et non résidentes, en principe prohibée
par le droit d’établissement, d’une part, le risque d’évasion fiscale, et d’autre
part, la cohérence fiscale tendant à imputer en priorité les pertes dans l’État
d’imposition des bénéfices53. Aussi, la recherche purement artificielle d’avan48

49
50
51

52

53

B. Lecourt, « Événement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », op. cit., pp. 360 et s.
C. Cathiard, « Directive Mobilité transfrontalière des entreprises : le texte est adopté », op. cit., spé. n° 11.
M. Menjucq, « Les transformations transfrontalières », op. cit., spé. n° 154.
Voy. les affaires Centros et Inspire Art légitimant le phénomène de law shopping par lequel les sociétés choisissent leur
État d’implantation dans le but d’écarter les dispositions de la loi de l’État membre dans lequel elles exploitent leurs
activités économiques.
CJCE, 12 septembre 2006, C-196/04, D., 2007, p. 2562, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD eur., 2007, p. 75, chron.
C. Prieto ; JCP E, 2006, 2114, note B. Boutemy et E. Meier ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 1399, note C. Vlentin et
D. Charrier-Blestel.
CJCE, 13 décembre 2005, C-446/03, Rev. sociétés, 2006, p. 861, note C. David ; RTD com., 2006, p. 415, obs.
C. Champaud et D. Danet ; RTD com., 2006, p. 513, obs. J. Jazottes ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 352, note E. Ginter ; Dr. soc., février 2006, obs. J.-L. Pierre.
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tages fiscaux par le biais de montages « dépourvus de réalité économique,
[créés] dans le but d’éluder l’impôt normalement dû »54 constituera une entrave
légitime au droit d’établissement, ainsi qu’un refus d’autoriser l’opération de
transformation transfrontalière.
20. En suivant ce raisonnement, les sociétés britanniques qui seraient tentées
de constituer des filiales pour les implanter dans des États membres, afin
d’échapper aux effets prochains du Brexit et de continuer à bénéficier du droit
d’établissement, risqueraient de se voir opposer un refus d’établissement en
raison du caractère purement artificiel d’un tel montage. Comme le soulève le
Professeur Mastrullo55, « un groupement qui dispose de son seul siège statutaire
dans l’Union ne jouit de la liberté d’établissement secondaire qu’à condition
de disposer, en outre, d’un “lien économique effectif et continu” avec un pays
membre », conformément aux Programmes généraux du 18 avril 1961. Aussi,
la société britannique qui ne démontrerait pas une réalité et un intérêt économique valable (restructuration, rationalisation des activités…) autre que le
seul maintien d’une structure autonome dans un État de l’Union, dans le but
de bénéficier des droits offerts aux ressortissants, ne pourra s’implanter dans
ledit État membre.
21. Pour assurer la légalité ainsi que la validité de l’opération de transformation transfrontalière, la directive prévoit un double contrôle, d’une part,
préalable par l’État de départ, puis de légalité par l’État de destination.
En cas de suspicion d’abus ou de fraude, le premier devra alors faire une
appréciation globale des motifs du transfert du siège social, et notamment
vérifier « les caractéristiques de l’établissement dans l’État membre de destination, y compris l’intention, le secteur, l’investissement, […] la résidence
fiscale, les actifs et leur localisation, […] le lieu d’exigibilité des cotisations
sociales et les risques commerciaux assumés par la société transformée dans
l’État membre de destination et dans l’État membre de départ »56. Le certificat
préalable à la transformation établi, attestant du respect de l’ensemble des
conditions et formalités requises par l’État de départ, le contrôle de légalité
est réalisé par une autorité compétente de l’État de destination. Cette dernière
vérifiera alors que la société transformée remplit les exigences de conformité
et de rattachement aux règles locales. Elle s’assurera également de la validité de l’objet social et des statuts adaptés à la forme sociale choisie par la
société transformée.
54
55
56

CJCE, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes, préc.
M. Mastrullo, « Les effets du Brexit sur le droit d’établissement des sociétés », Bull. Joly Sociétés, 2017, spé. p. 492.
Voy. dir. préc., considérant n° 33.
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22. Enfin, au-delà de veiller à la régularité et à l’opportunité de l’opération, la
directive s’assure que les droits des « parties prenantes » ne sont pas bafoués
par le transfert du siège social. Véritable apport du projet, le législateur européen offre un cadre sécurisé à l’opération, là où la jurisprudence ne pouvait
œuvrer uniformément en ce sens.
§ 2. Les nouvelles garanties offertes aux « parties prenantes »
23. Clairement énoncé dans la proposition de directive, l’objectif du texte
est double : « prévoir des procédures spécifiques et exhaustives, […], afin de
favoriser la mobilité transfrontalière au sein de l’UE, tout en offrant aux parties
prenantes des sociétés une protection adéquate afin de préserver l’équité du
marché unique »57. Sont recensés sous le vocable de « parties prenantes » les
associés minoritaires ou assimilés, les travailleurs, ainsi que les créanciers de
la société projetant le transfert intra-européen. Le législateur a ainsi voulu offrir
une protection accrue de ces acteurs économiques parce qu’ils représentent des
parties faibles dont les droits peuvent être impactés par l’opération de restructuration. Traditionnellement, la jurisprudence européenne n’était pas insensible
aux sorts de ces acteurs puisqu’elle permettait certaines entraves à la liberté
d’établissement, si cela répondait à des besoins de protection des créanciers, et
notamment le fisc58, des associés minoritaires59, ou des travailleurs60. Cependant,
au même titre que pour les sociétés, ces parties prenantes sont soumises aux
règles protectrices locales de chaque État membre. Ces règles sont inégales
voire parfois inexistantes d’un État à un autre, de sorte que la protection des
parties prenantes était soit insuffisante soit inefficace. La Cour de justice, en
tant qu’organe judiciaire, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour créer
une procédure harmonisée des transformations transfrontalières et offrir à ces
acteurs une protection adéquate et efficace. L’intervention du législateur européen était donc nécessaire et c’est en cela que l’introduction d’une procédure
unifiée est un véritable outil de d’attractivité et de sécurité du marché unique.
Dans notre analyse, nous relèverons les principales protections octroyées aux
associés et aux créanciers.
24. Aussi, la protection des associés est assurée par un droit de retrait octroyé
aux associés détenant des actions avec droit de vote mais qui n’ont pas voté
57
58

59
60

Voy. exposé des motifs de la proposition modificative de la directive (UE) n° 2017/1132.
CJUE, 13 décembre 2005, C-411/03, Sevic, D., 2006, p. 451, note M. Luby ; RTD eur., 2006, p. 717, note T. Ballarino ;
RTD eur., 2007, p. 75, chron. C. Pietro ; JCP E, 2006, 1272, note R. Dammann.
Ibid.
CJUE, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, RDT, 2017, p. 127, obs. A. Fabre ; RTD eur., 2018, p. 465, obs.
F. Benoît-Rohmer.
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pour l’approbation du projet de transformation transfrontalière61. Cette protection peut être étendue, à la discrétion de chaque État membre, à d’autres types
associés tels que ceux détenant des actions sans droit de vote62. Ces derniers
peuvent choisir de ne pas conserver leur participation dans la société transformée. Auquel cas, la société doit leur proposer une soulte en espèces. L’offre est
formulée dans le projet de transformation transfrontalière. Les États membres
sont libres de fixer le délai dans lequel l’associé retrayant doit accepter l’offre,
sans que ce délai puisse être supérieur à un mois après l’assemblée générale
approuvant l’opération. Le versement de la soulte ne pourra intervenir que
postérieurement à la prise d’effet de la transformation, dans un délai maximum
de deux mois après la date de prise d’effet de l’opération. Il est précisé que
l’offre de soulte doit être « adéquate » donc correspondre à la valeur des droits
sociaux de l’associé retrayant. Un désaccord peut alors naitre entre les associés
sur la valeur à retenir des droits. La directive prévoit auquel cas que, sans
bloquer le processus de transfert, l’associé doit pouvoir disposer d’un recours
devant un tribunal national pour contester l’évaluation de l’offre. Elle laisse les
États membres fixer une date limite pour la réclamation de soulte en espèces
supplémentaire. En droit français, nous pouvons supposer que le législateur
renverra aux dispositions de l’article 1843‑4 du Code civil, auquel la loi renvoie
elle-même pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux en
cas de contestation de leur valeur, ainsi que pour désigner un expert63.
25. L’introduction de la directive devrait également avoir pour effet bénéfique
d’harmoniser le régime du transfert du siège social dans notre droit interne.
En effet, jusqu’à aujourd’hui le droit français facilite le transfert du siège
social à l’intérieur du territoire, tandis qu’il se montre plus restrictif pour le
transfert international. Alors que le transfert du siège interne relève de la
seule décision de l’organe de gestion, sous réserve éventuelle d’une ratification par l’assemblée générale des associés ; à la lecture des articles L. 222‑9
et L. 222‑30 du Code de commerce régissant respectivement les sociétés en
commandite simple et les SARL, nous constatons que l’unanimité des associés
est requise pour changer la nationalité de la société. Or, obtenir l’unanimité
des associés peut parfois être complexe et limite d’autant la réalisation de
transfert intra-européen de sièges sociaux. Par ailleurs, une telle discrimination
envers le transfert transfrontalier n’est-elle pas incompatible avec articles 49
61
62

63

Dir., art. 86undecies.
En cela la directive dans sa version modifiée au 18 avril 2019 est plus sévère et moins protectrice que la proposition
de directive qui faisait bénéficier initialement les associés sans droit de vote du droit de sortie.
G. Parleani, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou “transformations transfrontalières” »,
Rev. sociétés, 2019, p. 9, spé. n° 42.
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et 54 du TFUE ? En raisonnant par analogie avec la décision Vale, en principe il est contraire à la liberté d’établissement et au principe d’équivalence
de traiter moins favorablement l’opération transfrontalière que celle opérée
en interne. Or, en requérant l’unanimité pour le transfert international là où
il n’est demandé qu’une seule décision de gestion dans le transfert interne, le
droit français se montre plus restrictif en matière de transfert transfrontalier.
La question serait alors de savoir si cette restriction peut se justifier par un
objectif de protection des associés contre le changement de loi applicable et
le risque de voir leurs engagements augmentés corrélativement à la transformation64. La Cour de justice n’a pas été invitée à trancher cette question.
Toutefois, au regard du phénomène de libéralisation du droit d’établissement,
il est vraisemblable qu’elle jugerait la condition d’unanimité disproportionnée
par rapport à l’intérêt protégé, d’autant que la majorité renforcée peut assurer une protection satisfaisante65. La directive ne prévoit pas de quorum ou
de majorité pour l’approbation du projet de transformation transfrontalière66.
Les auteurs semblent s’accorder sur le fait qu’il faudra alors se reporter aux
conditions prévues par notre droit pour les modifications statutaires, exigeant
des majorités renforcées, mettant ainsi fin à la règle de l’unanimité pour le
changement de nationalité de la société67.
26. Les créanciers de la société sont également protégés en tant que partie
prenante car ils sont généralement les plus impactés par les opérations de
restructuration ou de délocalisation. La société se situant dès lors à l’étranger, la procédure de recouvrement des créances se complexifie et devient
plus coûteuse, malgré les efforts du droit européen pour mettre en place
des moyens efficaces de recouvrement tels que les procédures accélérées
d’injonction de payer. C’est notamment pour cette raison que la proposition
de directive prévoit expressément qu’une société ne peut être autorisée à
effectuer une transformation transfrontalière dès lors qu’une procédure de
dissolution, liquidation, d’insolvabilité, ou de suspension des paiements a été
64

65

66

67

C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 1836 du Code civil prévoit par défaut l’unanimité pour les modifications statutaires, et exige notamment le consentement de l’associé dont les engagements sont augmentés.
Voy. en ce sens, M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, op. cit., spé. n° 540, qui trouverait plus
approprié d’adopter le changement de nationalité de la société par le transfert du siège en assemblée générale statuant
simplement dans les conditions modificatives des statuts.
Dir., art. 86decies. La directive prévoit seulement que toute modification du projet doit au moins être adoptée à une
majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.
G. Parleani, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou “transformations transfrontalières” »,
op. cit., spé. n° 18 ; M. Menjucq, « Les transformations transfrontalières », op. cit., pp. 450 et s., spé. n° 22 ; C. Cathiard, « Proposition de directive de la Commission européenne en matière de mobilité transfrontalière des entreprises : une procédure harmonisée accompagnée de nombreuses contraintes pour les entreprises », Dr. soc., 2018, 10,
spé. n° 8.
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engagée contre la société68. Pour assurer la protection des créanciers, une
publication du projet de transformation transfrontalière, et éventuellement
du rapport de l’expert indépendant s’il existe, est rendue publique. Un avis
public informe également les parties prenantes de la possibilité d’adresser des
observations sur ces rapports à la société, au moins cinq jours ouvrables avant
la date de l’assemblée générale69. Les créanciers qui s’estimeraient insuffisamment protégés peuvent saisir le tribunal national compétent pour obtenir
des garanties complémentaires « adéquates » dans les trois mois suivant la
publication du projet de transformation transfrontalière. La proposition de
directive du 25 avril 2018 prévoyait une contrepartie à ces mesures protectrices et posait une présomption de recouvrement des créances, notamment,
lorsqu’il ne ressortait du rapport de l’expert indépendant « aucune probabilité raisonnable que [les] droits [des créanciers] soient indûment lésés », ou
lorsque le créancier se voyait « offrir un droit de paiement soit à l’encontre
d’un garant tiers, soit à l’encontre de la société résultant de la transformation
transfrontalière d’une valeur au moins équivalente à [sa] créance initiale et
qui est d’une qualité de crédit au moins comparable à [sa] créance initiale »70.
Cette présomption ne semble pas avoir été maintenue dans la version modifiée de la directive.
27. En conclusion, nombres d’auteurs déplorent la lourdeur et la complexité
de l’opération de transformation transfrontalière mise en place par la directive, qualifiée même de « rebutante »71. Largement inspirée du régime du
transfert du siège social de la société européenne, la transformation transfrontalière fait toutefois peser sur les acteurs de l’opération des contraintes
supplémentaires, pouvant freiner le transfert du siège72. Certains voient même
dans la directive un moyen pour la société européenne de (re)trouver attractivité et dynamisme73, cette dernière demeurant une forme adaptée à la mobilité
européenne, accompagnée de dispositions fiscales incitatives. Toutefois, en
offrant une procédure harmonisée du transfert interétatique, le législateur
européen « montre qu’il est un agent de la modernisation du droit français
des sociétés ». En cela, il œuvre dans le sens d’une plus grande mobilité
des entreprises dans l’Union européenne. Il s’assure ainsi de la mise d’une
œuvre d’une libéralisation responsable du principe de liberté d’établissement
68
69
70
71

72
73

Dir., art. 86quarter.
Dir., art. 86nonies.
Prop. dir., art. 86duodecies.
G. Parleani, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou “transformations transfrontalières” »,
op. cit., n° 11.
M. Menjucq, « Transformation transfrontalière : une évolution à l’horizon ! », Europe, 2019, 1.
C. Cathiard, « Directive Mobilité transfrontalière des entreprises : le texte est adopté », op. cit., spé. nos 35 et s. ;
J. Heymann, « De la mobilité des sociétés dans l’Union. Réflexions sur le droit d’établissement », op. cit.
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en ce qu’il veille à ce que les opérations de transferts transfrontaliers ne
soient pas constitutives d’un abus ou d’une fraude, destinés à obtenir des
avantages fiscaux indus ou à porter préjudice aux droits légaux et contractuels des associés minoritaires, des créanciers ou des salariés de la société
opérant le transfert.
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CHAPITRE 6. L’AMBIVALENCE DE LA LIBERTÉ
D’ÉTABLISSEMENT : RÉGIME DE CIRCULATION 
OU DROIT À L’OPTIMISATION ?
par Grégory Fuster, GREDEG – UMR CNRS, Université Côté d’Azur
Grégory Fuster est doctorant au sein de l’Université Côte d’Azur et
membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion (GREDEG
– UMR CNRS n° 7321). Ses travaux portent sur la responsabilité des
actionnaires et les engagements d’actionnaires et plus largement sur le droit
des sociétés et le droit économique. Il est diplômé en Droit économique
et des affaires.
Grégory Fuster is a PhD student at the Université Côte d’Azur and
he is a member of the Research Group in Law, Economics and Business
(GREDEG – UMR CNRS n° 7321). Its work focuses on shareholder
responsibility and shareholder commitments and more broadly on
company law and economic law. He graduated in Economic and
Business Law.
1. La paix, représentée par une femme tenant un rameau d’olivier, et le
commerce, illustré par le dieu Hermès, joignent leur main sur une série de
timbres gravée par Louis-Eugène Mouchon en 1876. Cette allégorie traduit l’idée
selon laquelle le commerce apaise les tensions entre les hommes. À ce sujet,
Montesquieu écrivait que « partout où il y a le commerce, il y a des mœurs
douces »1. Le commerce, liant les peuples, les unit dans la recherche d’un
profit commun. L’unification entraîne la coalition, d’où ces mots attribués à
Napoléon Bonaparte : « le commerce unit les hommes, tout ce qui les unit les
coalise, le commerce est donc essentiellement nuisible à l’autorité ». Ainsi en
est-il du commerce au sein de l’Union européenne. La création d’un Marché
commun unit les hommes et les peuples par des liens d’interdépendances relativement puissants, mais suscite parfois la défense des États souhaitant conserver
leurs particularités, signe de leur autorité.
1

Montesquieu, De l’esprit des lois, l. XX, ch. 1.
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2. La formule de l’article 26.2 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne nous rappelle la nécessité de penser l’Union européenne en termes
de territoires sans frontières et d’espace économique : « Le marché intérieur
comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon
les dispositions des traités ». Au sein d’un tel espace, les acteurs économiques
devaient jouir des standards de mobilité les plus élevés, sans quoi le projet
d’un marché intérieur eut été vain.
3. Principe fondamental de l’Union, l’article 49 du Traité en illustre le contenu :
« La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de
sociétés au sens de l’article 54 ». Voici ce que la liberté comporte, mais comment la définir ? Selon la Cour de justice, la notion d’établissement implique
la possibilité « de participer, de façon stable et continue, à la vie économique
d’un État membre autre que son État d’origine, et d’en tirer profit, favorisant
ainsi l’interpénétration économique et sociale à l’intérieur de la Communauté
dans le domaine des activités non salariées »2. Si les États s’accordèrent pour
instituer une Union et un marché commun, les modalités pratiques de l’unification suscitèrent les passions.
4. Le régime de la mobilité des entreprises3 au sein de l’Union européenne est
le fruit d’une jurisprudence abondamment commentée. Et pour cause, d’aucuns
qualifient la position de la Cour de justice de « militante »4. Le présent propos
portera sur les conséquences et l’avenir de ces solutions jurisprudentielles. La
recherche de solutions favorables à la mobilité a conduit, dans une certaine
mesure, à rompre avec une définition classique du champ d’application de la
liberté d’établissement, normalement réservée aux sociétés exerçant une activité économique effective dans l’État d’accueil5. L’intervention du législateur
européen sur ce point a été longtemps attendue6 et le Parlement européen
appelait la Commission à proposer un texte7. La Commission européenne a
2

3

4
5

6

7

CJCE, 30 novembre 1995, C-55/94, Reinhard Gebhard c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano,
Rec. CJCE, p. 1995, I-04165, pt 25.
Nous utilisons le terme d’« entreprise » car la mobilité n’intéresse pas que les sociétés. La conquête de nouveaux marchés peut s’opérer par le transfert de siège, la filialisation, ou l’ouverture d’établissements sans personnalité morale.
M. Menjucq, « L’Europe et le droit de l’entreprise », JCP G, 2007, I, 130.
CJCE, 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Rec., I-7995, pt 68 ; D., 2006, 2548 ; ibid., 2007, 2562,
obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD eur., 2007, 75, chron. C. Prieto ; CJUE, 12 juillet 2012, C-378/10, Vale Epitesi,
pt 34, Rev. sociétés, 2012, 645, note G. Parleani ; D., 2012, 3009, note P.-H. Conac ; ibid., 2331, obs. L. d’Avout ;
Rev. crit. DIP, 2013, 236, note J. Heymann ; RTD eur., 2013, 181, obs. A.-L. Sibony.
Un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés, rapport du Groupe d’expert de haut niveau,
Bruxelles, 2002.
Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI)) ; résolution
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répondu à ces demandes le 25 avril 20188. Le Parlement européen a adopté le
texte amendé en première lecture9 le 18 avril 2019. La procédure de trilogue
ayant abouti en mars, la directive peut être considérée comme adoptée.
5. Ayant pour objectif la procéduralisation des transferts de sièges sociaux,
le volet « transformations transfrontalières » devrait a priori instituer un cadre
plus sécurisé et modifier la nature du contentieux. Étudié à l’aune de la jurisprudence antérieure, le régime des transformations transfrontalières interroge
le sens de la liberté de circulation des sociétés. Car la liberté d’établissement
fait en premier lieu partie des libertés de circulation (Section 1). Les difficultés
portant sur la détermination du siège social étant résolues, le texte institue un
régime de circulation sous contrôle des sociétés au sein du Marché intérieur.
Il convient également de s’interroger sur la persistance de difficultés après
l’adoption du texte. Le régime de transformation transfrontalière n’épuise pas
le débat. Nous nous intéresserons en second lieu au détachement, mesuré
mais réel, de la liberté d’établissement et du concept de circulation. Dans
cette optique, nous nous intéresserons à l’émergence d’un droit à l’optimisation
juridique, composante de la liberté d’établissement (Section 2).

Section 1. La

liberté d’établissement, une liberté de circulation

6. La liberté d’établissement des sociétés est destinée, à l’origine, à protéger,
voire à favoriser la circulation des entreprises. Cette circulation présente deux
aspects, qui vont idéalement de pair. Il s’agit d’une part de la circulation économique, parfois qualifiée de réelle, et d’autre part de la circulation purement
juridique, par le changement de droit applicable. Ces deux modalités de circulation semblent interdépendantes, ce qui explique que la liberté d’établissement
est traditionnellement définie comme la possibilité pour une entreprise de participer à la vie économique d’un État. La dissociation entre ces deux modalités de
circulation cristallise le débat portant sur la notion de siège social, qui ne peut
être éludé dans le cadre d’une étude sur le régime de circulation des sociétés
(§ 1). Nous verrons que si le débat est désormais apaisé, l’État membre de départ
dispose de nouveaux moyens pour contrôler la circulation des sociétés (§ 2).

8

9

du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert
transfrontalier du siège social d’une société (2008/2196(INI)) ; Commission des affaires juridiques, rapport sur la
conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), 0190/2017, 2019.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, COM(2018) 241 final.
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018) 0241 – C8‑0167/2018 – 2018/0114(COD)).
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§ 1. La notion de siège social, préalable au régime
de circulation des sociétés
7. D’après le Professeur Menjucq, le seul véritable problème du transfert de
siège social réside dans l’absence de règlementation positive de cette opération : cela témoigne de toute l’hostilité qu’elle inspire10. À l’origine, la possibilité de créer des établissements secondaires posait davantage de problèmes
que le transfert de siège : il ne s’agissait pas de changer de marché, mais de
conquérir de nouveaux marchés par l’ouverture d’établissements secondaires11.
Cependant, l’évolution de la pratique a conduit à s’interroger sur les transferts
de siège. Notamment lorsqu’entrent en conflit les deux conceptions du siège
social (A). L’absence de faveur envers l’une ou l’autre des théories qui seront
exposées conduit au lent déclin de la théorie du siège réel, du moins en matière
de mobilité des sociétés (B).
A. Les théories portant sur le siège social
8. Les critères d’identification du siège social ont longtemps cristallisé – et
cristallisent toujours ! – le débat portant sur les limites de la liberté d’établissement. Le siège social équivaut au domicile des personne physique12, à cela
près que les critères utilisés pour l’identifier font l’objet d’une controverse.
L’arrêt Centros13, emblématique du droit européen des sociétés, porte principalement sur une question de siège social : l’administration commerciale danoise
refusait d’immatriculer une succursale de la société Centros Ltd immatriculée
au Royaume-Uni. Ce refus reposait sur l’absence d’activité de la société au
Royaume-Uni, et l’activité de Centros exclusivement déployée au Danemark.
En réalité, Centros ne constituait pas une succursale mais un établissement
principal. Le siège statutaire était localisé au Royaume-Uni dans le seul but de
bénéficier de la loi anglaise, plus favorable que la loi danoise en ce qui concerne
les exigences de capital social minimal. Les autorités danoises eurent apprécié
que le siège statutaire (Pays de Galles) et le siège réel (Danemark) coïncident.
10
11

12

13

M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 5e éd., Paris, Montchrestien/Lextenso, 2018, n° 520, p. 429.
Voy. Y. Loussouarn, « Le droit d’établissement des sociétés », RTD eur., 1990, n° 2, pp. 229‑239 : l’auteur remet en
question l’opinion selon laquelle le transfert de siège social ne serait qu’un cas d’école.
CEDH, 16 avril 2002, JCP, 2002, 1453, obs. F. Sudre, 1346, obs. S. Poillot-Peruzetto ; BJS, 2002, p. 954, § 214,
note N. Mathey ; JCP E, 2003, 560, note J. Raynaud.
CJCE, 9 mars 1999, C-212/97, Centros Ltd, concl. av. gén. A. La Pergola ; BJS, 1999, p. 705, note J-Ph. Dom ;
D. aff., 1999, n° 37, jur., p. 550, note M. Menjucq ; RJDA, 1999, n° 7, p. 603, concl. av. gén. A. La Pergola ;
Rev. Sociétés, 1999, 366, note G. Parléani ; Gaz. Pal., 12 juin 1999, obs. M. Nicolella ; LPA, 11 novembre 1999,
n° 226, p. 5, note C. Ducouloux-Favard ; Defrénois, 1999, 1314, obs. R. Crône ; Common Market Law Review,
février 2000, p. 147, note W.-H. Roth ; Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, avril 2000, p. 228, note
H. Gaudemet-Tallon.
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9. Le siège réel s’entend comme la localisation du centre de direction et de
contrôle de la société14. À l’opposé, le siège statutaire ne repose pas sur l’observation du lieu d’exercice du pouvoir, mais sur les statuts, qui désignent le
lieu où les associés ont librement choisi d’implanter la société. Le problème
apparaît lorsqu’il y a discordance entre le siège statutaire et le siège réel. Les
internationalistes s’intéressant à la question mettent en œuvre une approche
multiniveaux : s’agissant à l’origine d’un problème de droit international privé,
la tentation est grande de mobiliser un mécanisme correcteur du droit international privé15, la fraude à la loi. La Cour de cassation a parfois suivi ce
raisonnement16. En présence d’une telle dissociation, le juge, les administrations commerciales, sont tentés de contrôler la légalité de ces montages. Or ce
contrôle passe par celui du caractère fictif ou simulé de la localisation du siège
statutaire, puis par le contrôle de la finalité du montage : il s’agira d’identifier
la règle impérative à laquelle les associés fondateurs ont tenté d’échapper17.
B. Le déclin du siège réel
10. Le problème se posant en droit européen provient du fait que la Cour
de justice n’a pas pour rôle de trancher entre la théorie du siège réel et
la théorie du siège statutaire – ou de l’incorporation – mais doit contrôler
l’existence et les justifications d’une restriction à la liberté d’établissement.
Qualifier de fictif un siège purement statutaire, présuppose de consacrer la
théorie du siège réel. Le raisonnement de la Cour ne s’accommode pas de
la consécration d’une des théories en conflit pour en déduire une solution,
mais s’efforce plutôt d’apprécier la situation complexe du cas d’espèce18, par
une tentative de conciliation des droits discordants sur la question du siège
social. Partant, ne pas considérer le siège purement statutaire comme fictif
par principe conduit à mettre à mal la théorie du siège réel. Pour une partie
de la doctrine, le siège réel est un critère en perdition, et d’aucuns appellent
le législateur français à modifier les textes sur ce point19. Comme toute analyse substantielle, la méthodologie de détermination du siège réel, en prise
avec le fait, conserve un certain degré d’incertitude. La solution de l’arrêt
Centros conduisit à encourager la constitution de siège sociaux au sein d’État
14
15
16
17

18

19

E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, n° 309.
Alors que le problème concerne le droit européen.
Cass. (crim.), 21 novembre 1889, S., 1890, 1, 94 ; Clunet, 1889, p. 850.
Cette méthode de contrôle des montages juridiques par la fraude a fait l’objet d’une systématisation : D. Poracchia,
La réception juridique des montages conçus par les professionnels, préf. J. Mestre, Aix-en-Provence, PUAM, 1998.
L’approche mise en œuvre par la cour nous semble particulièrement en lien avec celle développée par le Pr. Bergé :
J-S. Bergé, L’application du droit national, international et européen, coll. « Méthodes du Droit », Paris, Dalloz, 2013.
P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 7e éd., Paris, LGDJ, 2018, n° 419, p. 292.
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à législation favorable, notamment ceux qui n’exigeaient pas de capital social
minimal. Le dumping existe bel et bien, et encouragea les législateurs à supprimer l’exigence de capital social minimal.
11. La dernière version20 de la proposition de directive visant à modifier la
directive (UE) 2017/1132, prévoit un régime matériel de transferts transfrontaliers de siège social, dénommés « transformations transfrontalières »21 semble
conforter la jurisprudence antérieure. Le second paragraphe de l’article 86ter,
relatif à la définition de la notion de transformation transfrontalière prévoit
que cette dernière peut s’opérer par le transfert du siège social statutaire. De
plus, l’État membre de destination est celui dans lequel la société bénéficie
d’une immatriculation après la transformation. Si cet État consacre le critère
du siège social statutaire, la solution de l’arrêt Polbud devrait pleinement
s’appliquer.
§ 2. La consécration d’un régime de circulation
des sociétés sous contrôle
12. La mise en mouvement du processus législatif européen répond à une
double opportunité : celle d’adopter un régime matériel uniforme propre aux
transferts transfrontaliers de sièges sociaux, espéré depuis plusieurs décennies,
et celle de clarifier le droit positif après l’affaire Polbud. Le résultat laisse
circonspect. En l’état, le texte prévoit une procédure de transformation transfrontalière fortement marquée par l’impératif de sécurité juridique (A), tout en
laissant entrevoir une certaine persistance du contrôle des États (B).
A. La circulation sous contrôle : un régime de nature
à assurer la sécurité juridique des participants à l’opération
13. Le régime à venir des transformations transfrontalières opère une conciliation entre l’ambition de parvenir à une opération économiquement efficace et
les inquiétudes des États membres. Le texte prévoit des mécanismes protecteurs
au profit des actionnaires et des salariés. Certains d’entre eux concerne toutes
les parties prenantes.
20

21

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM (2018)0241 – C8‑0167/2018 – 2018/0114(COD)). La procédure de trilogue ayant abouti, le texte
devrait être adopté tel quel.
Cette appellation met l’accent sur le caractère unitaire de l’ordre juridique européen, en matière de droit des sociétés :
le transfert de siège est appréhendé comme un simple changement de forme sociale.
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14. Ainsi en est-il du droit à l’information, premier pivot de la protection des
parties prenantes. L’opération débute par l’élaboration d’un projet de transformation22 mentionnant les modalités techniques générales de la transformation – la
forme sociale choisie, le lieu du siège social, le calendrier indicatif – mais aussi
des informations plus spécifiques. Notamment les statuts de la future société
transformée et les droits accordés aux associés titulaires de droits spéciaux, et
aux porteurs de titres. Le projet devra mentionner les sûretés accordées aux
créanciers et les avantages particuliers dont jouissent les associés membres
des organes de direction, ainsi que toutes les compensations reçues par les
différents acteurs de la société23. Par ailleurs, des rapports spécialement édités
à l’attention des associés et des salariés leur présentent toutes les conséquences
envisageables de l’opération. L’obligation narrative implique un exercice de
rédaction influencé par les pratiques de due diligence préalable aux opérations
portant sur l’acquisition de titres ou les fusions-acquisitions. Les salariés doivent
être informés des conséquences de la transformation sur leur situation. Le droit
tente ici d’assurer l’ouverture des objectifs de la société aux stakeholders24.
Le projet de transformation peut faire l’objet d’une évaluation par un expert
indépendant sauf si les associés y renoncent à l’unanimité.
15. Le second pivot de sécurité juridique concerne les droits des associés. Le
projet doit être approuvé, après lecture des rapports et de l’avis des travailleurs,
à une majorité renforcée, allant des deux-tiers à 90 % des voix. La délibération
approuvant l’opération ne peut faire l’objet de contestation que sur deux points
précis : la détermination de la soulte en espèce et les mentions relatives au
siège social et aux formes de la société, avant et après la transformation. De
plus, les associés réfractaires – ou les autres, selon la volonté des législateurs
nationaux – peuvent exercer un droit de retrait, dans le délai maximal d’un mois
après la délibération. Après cette délibération, les créanciers peuvent saisir les
tribunaux afin de demander l’octroi de sûretés adéquates.
16. Par ailleurs, le texte prévoit également des mécanismes de contrôle à
la charge des États, là aussi destinés à assurer un certain degré de sécurité
juridique (B).

22
23
24

Art. 86quinquies.
Soultes en espèces, engagements de maintien de l’emploi, et modalités de participation des travailleurs.
Ce mouvement de conciliation des intérêts a suscité de nombreuses controverses lors des débats portant sur la loi
Pacte. Ce phénomène d’élargissement de l’intérêt de la firme aux stakeholders n’est pas nouveau. Voy. notamment :
A. Berne, The 20th Century Capitalist Revolution, New York, Harcourt Brace, 1954, p. 169. Pour l’analyse de ce
mouvement en Europe, voy. G. Naro, « Responsabilité sociale de l’entreprise et pilotage des performances », in La
responsabilité sociale de l’entreprise. Mélanges R. Pérez, Paris, EMS, 2004, pp. 62 et s.
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B. L’institutionnalisation du contrôle des États
17. Les États bénéficient d’un contrôle de légalité de l’opération. Ils disposent d’un pouvoir de contrôle ex ante – pour l’État de départ – et ex
post pour l’État de destination. Assurément, le contrôle de l’État de départ25
suscite l’attention. Ce contrôle vise à délivrer un certificat préalable à la
transformation. Le législateur européen laisse le choix aux États membres :
un notaire, un tribunal ou une autre autorité pourront assurer sa mise en
œuvre. Les États membres les plus réticents peuvent demander des informations complémentaires sur l’implantation géographique du groupe de sociétés,
sur les engagements contractés avec les organismes publics et l’indication
du nombre de travailleurs. Si les travailleurs bénéficiaient d’un régime de
participation spéciale, la société doit justifier les mesures qu’elle entend
prendre pour le garantir.
18. L’accomplissement des formalités et le respect du cadre légal conditionne
l’obtention du certificat. Au-delà de la méconnaissance des diverses formalités, le texte reconnaît aux États le droit de sanctionner les abus. En outre, le
paragraphe 8 de l’article 80quaterdecies est rédigé ainsi :
« Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre
pas le certificat préalable à la transformation s’il est déterminé, conformément à la législation nationale, que la transformation nationale est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses qui ont pour objectif la violation
du droit national ou de l’Union ou leur contournement, ou à des fins
criminelles ».
19. Sur ce point, l’amendement adopté par le Parlement est remarquable.
En effet, l’article 86quaterdecies de la proposition originale renvoyait au paragraphe 3 de l’article 86 quater reproduit ci-dessous :
« Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État
membre de départ n’autorise pas la transformation transfrontalière lorsqu’elle
constate, après examen du cas d’espèce et compte tenu de tous les faits
et circonstances pertinents, qu’elle constitue un montage artificiel visant
à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indument atteinte aux
droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés
minoritaires ».
25

Art. 86quaterdecies.
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20. Le texte amendé prévoit qu’en cas de sérieux doutes portant sur l’existence
de pratiques abusives, frauduleuses ou criminelles, une enquête approfondie
pourrait être menée, et que tous les éléments de l’espèce doivent faire l’objet
d’une appréciation globale, selon une procédure définie par l’État responsable
du contrôle. Le texte amendé présente un mécanisme de contrôle allégé, dont
la procédure est davantage confiée aux États membres. Concernant la définition
des pratiques prohibées, un commentateur a estimé que le critère de l’abus,
du contournement du droit national ou de celui de l’Union paraît plus restreint
que celui du montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou
à porter indument atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs,
des créanciers ou des associés minoritaires26. La notion de montage artificiel
peut sembler de prime abord plus floue que celle d’abus ou de fraude. Or,
l’abus peut avoir pour objectif le contournement du droit national – au sein
du texte amendé – alors que le montage artificiel devait portait atteinte à des
droits strictement délimités. Certes, le considérant n° 32 vise trois exemples
d’abus : « Le droit permettant aux sociétés d’effectuer une opération transfrontalière peut être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le
contournement des droits des travailleurs, des paiements de sécurité sociale
ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles ». Pour autant, l’emploi
de « telles que » exclut la délimitation stricte des cas d’abus. Par conséquent,
il n’est pas certain que le texte amendé soit plus souple que le texte originel.
21. Le texte présente ainsi un régime équilibré, assez conséquent sur les formalités à accomplir, du fait de la complexité des opérations envisagées, mais
garant des exigences des États membres. Ces opérations demeureront sans doute
lourdes et coûteuses, notamment au vu des nombreuses informations à c ollecter,
à traiter et à synthétiser. Les États, qui ne contrôlaient ces opérations le plus
souvent que par de moyens détournés – lorsque, pour exemple, la société demandait sa radiation du registre du commerce et des sociétés – p ourront dorénavant
contrôler directement la légalité de ces opérations. Si les cas de fraude et d’abus
demeurent assez rares en pratique, le contentieux portant sur ces enquêtes promet
de stimulants débats juridiques. Les affaires les plus remarquables en matière de
transferts de siège portent en effet sur la question du contrôle des États membres
de départ, sur la définition de la liberté d’établissement et sur les hypothèses
d’abus. Ces affaires marquent une évolution de la liberté d’établissement : du droit
à la circulation économique a émergé une liberté substantiellement détachée du
concept de circulation. Le droit à bénéficier d’une loi plus attractive (Section 2).
26

B. Lecourt, « Évènement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », Rev. Sociétés, 2019, n° 5, p. 360.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 305

06/03/2020 10:19:29

306	Session doctorale

Section 2. La

liberté d’établissement

au-delà de la circulation

:

le droit à bénéficier

d’une loi attractive

22. La liberté de circulation n’existe que pour régir la circulation, communément admise comme un déplacement physique. Concernant les personnes
morales que sont les sociétés, la liberté d’établissement permet ce déplacement d’une lex societatis à l’autre. D’où la méfiance envers les transferts de
sièges purement statutaires : il en ressort une impression selon laquelle la
société aurait modifié son régime légal sans que l’entreprise ne se déplace
effectivement. Sur ce point, la jurisprudence européenne semble assez permissive, favorisant la liberté d’optimiser le cadre règlementaire de l’entreprise,
afin d’assurer la croissance de cette dernière. On ne saurait mieux l’écrire
que les rédacteurs de la proposition de directive : « ces évolutions de la
jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché
unique permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence
effective et la productivité »27. Ce souci d’efficacité conduit à un processus
d’évolution de la liberté d’établissement. La liberté d’établissement évolue
d’une part vers un droit à bénéficier d’une réglementation plus attractive
(§ 1), et permet aux juges, d’autre part, d’exercer un contrôle de l’attractivité
du droit (§ 2).
§ 1. Le droit de bénéficier d’une loi plus attractive
23. La concrétisation de ce droit répond à une jurisprudence constante de la
Cour de justice. D’abord, la circulation juridique a bénéficié de longue date,
d’une faveur jurisprudentielle (A). Ensuite, la notion d’abus dans l’exercice de
la liberté d’établissement fit l’objet d’une neutralisation progressive, malgré sa
persistance paradoxale en droit positif (B).
A. La faveur jurisprudentielle accordée à la circulation juridique
24. À l’origine, la plupart des ordres juridiques nationaux appréhendaient
avec méfiance la dissociation entre siège statutaire et siège réel. La dissociation
de ces deux éléments appelait le juriste à rechercher la fraude à la loi. Cette
conception a été mise à mal par la mondialisation28 et par la complexification
27
28

Considérant n° 4.
M. Menjucq, « Mondialisation et rattachement juridique des sociétés », Aspects actuels du droit des affaires. Mélanges
en l’honneur d’Yves Guyon, Paris, Dalloz, 2003, p. 832.
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des montages sociaux. L’affaire Polbud29 traduit cette problématique de perte
de contrôle : la modification du siège statutaire s’opère en assemblée générale.
Une décision d’assemblée générale des associés est-elle opposable à un État
qui définit le siège selon la théorie du siège réel30 ? L’État polonais ne semblait
pas accueillir cette option avec entrain, et la société Polbud, qui souhaitait
transférer son siège au Luxembourg, ne parvenait pas à obtenir sa radiation du
registre du commerce polonais, qui imposait pour ce faire la tenue d’opérations
de liquidation. Les trois questions préjudicielles posées à la Cour de justice
portaient sur ce problème : la première concernait la possibilité de refus de
radiation de l’État membre d’origine alors que la société était déjà immatriculée
au Luxembourg ; la seconde portait sur la justification de cette restriction ; la
troisième sur le caractère purement artificiel voire frauduleux du transfert de
siège au Luxembourg effectué par la société. Les conclusions de l’avocat général
Kokott se rangeaient du côté de l’État polonais. Le point 38 desdites conclusions
est particulièrement surprenant, puisqu’il porte sur l’invocabilité même de la
liberté d’établissement : « s’il ne s’agit pour Polbud que de changer le droit des
sociétés qui lui est applicable, la liberté d’établissement n’est pas pertinente.
En effet, si cette dernière accorde aux opérateurs économiques dans l’Union le
libre choix du lieu d’exercice de leur activité économique, elle ne leur donne
pas le libre choix du droit qui leur est applicable ». Selon l’acception classique
de la liberté d’établissement31, le changement de siège statutaire dans le but de
modifier la lex societatis sans transférer aucune activité effective dans l’État
d’accueil ne constitue pas une modalité d’exercice de la liberté d’établissement.
Les réticences de l’avocate générale Kokott ont été saluées32 et se conformaient
aux points 34 et 35 de l’arrêt Vale. La Grande chambre n’a guère suivi ce raisonnement et a qualifié les dispositions polonaises de restriction à la liberté
d’établissement. Ces restrictions n’étaient pas justifiées en présence de moyens
moins coercitifs afin de protéger les créanciers et autres parties prenantes. Il
résulte de cet arrêt que l’optimisation juridique entre bien dans le champ de la
liberté d’établissement. Sur le plan de la rigueur juridique, cette proposition est

29

30

31
32

CJUE (Gde ch.), 25 octobre 2017, n° C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z.o.o., G. Parléani, « Arrêt Polbud : nouvelle faveur (temporaire ?) à “l’optimisation” des transferts de sièges sociaux dans l’Union européenne », Rev. sociétés,
2018, 47 ; JCP E, 2018, 1034, note M. Menjucq.
C’est cette perte de contrôle des États, déjà bien entamée, qui suscita les réactions les plus vives. Voy. sur ce point,
J-S. Bergé, « Quelle approche des phénomènes par le droit ? Le cas de la circulation totale au-delà du contrôle », D.,
2017, p. 2546.
Voy. supra, n° 3.
Voy. J. Heymann, « Transformations transfrontalières : la boucle est bouclée ! », Rev. crit. DIP, 2019, n° 2, p. 511 ;
L. d’Avout, « Vers l’itinérance inconditionnelle (ou nomadisme) des sociétés en Europe ? », D., 2017, p. 2512.
Contra : G. Parléani, « Arrêt Polbud : nouvelle faveur (temporaire ?) à “l’optimisation” des transferts de sièges
sociaux dans l’Union européenne », op. cit., p. 47, n° 8.
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sujette à débats33, mais, comme l’a relevé un auteur, la Cour n’aurait guère pu
subordonner le bénéfice de la liberté d’établissement à l’intention d’exercer une
activité économique effective, puisque le rôle du juge ne consiste pas à sonder
les intentions34. Et pour cause, en l’espèce, la société arguait d’une volonté de
s’implanter réellement au Luxembourg.
25. La définition de la liberté d’établissement a évolué : elle ne renvoie plus
seulement à la possibilité d’exercer une activité économique au-delà des frontières nationales. Les États ne doivent pas seulement permettre la mobilité,
mais souffrent aussi d’une obligation négative : ne pas appliquer leurs règles
nationales si celles-ci sont de nature à décourager les entreprises souhaitant
opter pour une autre loi applicable, tout en demeurant sur leur territoire. Outre
cette diminution de la puissance normative des États, d’aucuns s’inquiètent d’un
possible effet Delaware35. Considérant qu’à terme, l’objectif des institutions
européennes est de rapprocher les législations, et les conditions de vie des
différents peuples, la crainte du dumping peut être relativisée36. À ce stade
de l’analyse, l’approche utilitariste du droit peut être contestée : la liberté
d’établissement, liberté fondamentale au sein de l’UE, ne doit pas souffrir
d’exception, sauf si un abus est constaté37. Il s’agit donc d’une approche purement juridique, puisque la notion est interprétée en fonction du but poursuivi,
en cela les juges mettent en œuvre une interprétation téléologique des textes
et de la jurisprudence antérieure. Reste à savoir si la notion d’abus est encore
susceptible d’application (B).
B. Les difficultés posées par la persistance de la notion d’abus
26. La notion d’abus s’en trouve fortement amputée. L’abus aurait pu encadrer
l’utilisation des techniques de mobilité juridique en vue de bénéficier d’une
loi plus favorable, sans intention d’exercer une activité économique dans l’État
concerné. La Cour de justice a déjà dénoncé les montages purement artificiels
sans réel transfert d’activité économique38. Après l’arrêt Polbud, que reste-t‑il
de la notion d’abus ? Si le montage destiné à bénéficier d’une loi plus attractive
33
34

35
36

37

38

J. Heymann, « Transformations transfrontalières : la boucle est bouclée ! », op. cit.
G. Parléani, « Arrêt Polbud : nouvelle faveur (temporaire ?) à “l’optimisation” des transferts de sièges sociaux dans
l’Union européenne », op. cit.
D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, Partie spéciale, t. II, Paris, PUF, 2017, n° 1076.
C. Gavalda, G. Parléani et B. Lecourt, Droit des affaires de l’Union européenne, 7e éd., Paris, Lexis Nexis, 2015,
n° 253, p. 159.
Et non présumé. Or la Cour considère que toute restriction mise en œuvre sans appréciation au cas par cas équivaut
à une présomption générale d’abus.
CJCE, 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Rec., I-7995, pts 54 et 55 ; D., 2006, 2548 ; ibid, 2007,
2562, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD eur., 2007, 75, chron. C. Prieto.
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ne peut suffire à constituer l’abus, celui-ci devrait naturellement disparaître.
En s’en tenant à la définition originelle de la liberté d’établissement, liée à la
participation à l’économie de l’État membre de destination, la délocalisation de
siège dans le but de bénéficier d’une loi plus avantageuse devrait tomber sous
le coup de l’abus. Cette notion joue, comme tout mécanisme correcteur, lorsque
l’application mécanique d’une règle aboutirait à des conséquences inacceptables. Par son office, le juge préserve la règle des critiques dont découlerait
son application mécanique39. L’abus constituerait ainsi une limite à l’exercice
inconditionnel de la liberté d’établissement. La Cour de justice ayant neutralisé la notion d’abus, le droit au transfert de siège statutaire devient absolu.
L’on y voit aisément « un retour à la philosophie libérale de l’arrêt Centros
prônant une jouissance de la liberté d’établissement des sociétés sans entraves
ni limites »40. Le lecteur s’étonnera de retrouver la notion d’abus au sein de la
directive portant sur les transformations transfrontalières.
27. Loin de supprimer la notion d’abus, la directive à venir la maintient. Le
considérant n° 31 énumère les raisons pour lesquelles l’autorité chargée du
contrôle de l’opération aux fins de délivrance d’un certificat préalable peut
déclencher une enquête préalable : celle-ci peut être obtenue lorsque « l’opération transfrontalière est mise en place à des fins abusives ou frauduleuses
menant ou visant à contourner la législation nationale ou de l’Union ou à se
soustraire à celle-ci, ou à des fins criminelles ». L’article 86quaterdecies reprend
les mêmes termes. Or, la Cour de justice considère que « n’est pas constitutif en
soi d’abus le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société en conformité
avec la législation d’un État membre dans le but de bénéficier d’une législation
plus avantageuse »41. Or, la frontière entre le transfert de siège statutaire dans
le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse et l’opération abusive ou
frauduleuse menant ou visant à la contourner la législation nationale n’est pas
aisée à tracer. Le droit de bénéficier d’une loi plus avantageuse par le seul fait
du transfert de siège statutaire suscite une difficulté quant à l’application de
l’abus. Ce dernier pourrait résider dans l’opération en lien avec des activités
criminelles, mais le texte en fait un des objectifs potentiels de l’abus ou de la
fraude, à côté du contournement de droit national. Si les solutions actuelles
sont maintenues, l’abus demeurera dépourvu de définition. L’adoption de la
directive conduira peut-être à l’infléchissement de la jurisprudence sur ce point.
39

40

41

Voy. C. Bouix, Les mécanismes correcteurs d’origine prétorienne, préf. P. Deumier, Aix-en-Provence, PUAM, 2017,
n° 324, p. 440.
M. Menjucq, « Droit international des sociétés – Loi applicable à la société », Répertoire de droit des sociétés Dalloz,
n° 108, janvier 2019.
CJUE (Gde ch.), 25 octobre 2017, C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z.o.o., pt 62.
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À tout le moins peut-on prudemment apprécier l’option laissée aux juges par
les rédacteurs du texte.
28. Après l’entrée en vigueur de la directive, les débats portant sur le droit
d’opter pour une législation plus avantageuse en cours de vie sociale devraient
ressurgir, le texte étudié n’écartant pas définitivement les notions d’abus et
de fraude dans ce cas précis, malgré la procédure de contrôle de légalité préalable42. Au-delà de la possibilité d’opter pour une loi plus avantageuse, la
liberté d’établissement permet également de contrôler l’attractivité économique
du droit (§ 2).
§ 2. L’approche économique
de la liberté de circulation : la circulation potentielle
29. Après une évolution timide du contenu de la liberté d’établissement, la
Cour de justice a franchi un pas en optant pour une conception plus offensive
de cette liberté. Depuis l’arrêt Viking43, la mise en balance des libertés économiques et des droits sociaux ne fait plus débat. Cette mise en balance fit
office d’appel d’air pour la critique dite « sociale » du droit de l’Union44. Pour
autant, l’atteinte à la liberté d’établissement se concevait aisément : les grèves
visaient à empêcher une opération de délocalisation juridique.
30. L’arrêt Iraklis45 portait aussi sur une question de droit du travail : la
société Aget Iraklis entendait remettre en cause la législation grecque soumettant les licenciements collectifs à une autorisation préalable. Les juridictions grecques interrogèrent la Cour de justice par un renvoi préjudiciel.
Curieusement, la liberté d’établissement fut invoquée, bien que l’essentiel du
problème reposât sur la liberté d’entreprise et sur l’effet utile des dispositions
de la directive 98/59/CE. L’affaire Iraklis n’impliquait aucune mobilité, aucun
mouvement de la personne morale en cause. En bref, il ne concernait pas la circulation. L’affaire concernait la filiale grecque d’un groupe de sociétés étranger,
42

43

44

45

Le refus de délivrer un certificat préalable à la transformation s’analyse aisément comme une restriction à l’exercice
de la liberté d’établissement.
CJCE, 11 décembre 2007, C-438/05, Rec. CJUE, p. I-10779 ; AJDA, 2008, 240, chron. E. Broussy, F. Donnat et
C. Lambert ; D., 2008, 2560, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid., 3038, obs. F. Muller et M. Schmitt ; ibid., 2009,
1547, chron. B. Edelman ; Dr. soc., 2008, p. 210, note P. Chaumette ; Rev. dr. trav., 2008, 80, étude S. Robin-Olivier
et E. Pataut ; Rev. crit. DIP, 2008, 356, note H. Muir Watt ; ibid., 781, étude M. Fallon ; RTD com., 2008, 445, obs.
G. Jazottes ; RTD eur., 2008, 47, note P. Rodière ; ibid., 2009, 511, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez.
Le thème de l’Europe sociale fait l’objet de nombreux échos au sein de la doctrine française. Voy. récemment E. Pataut, « Sur quelques contradictions de l’Europe sociale », Dr. soc., 2019, p. 495 ; N. Mihman, « La circulation de
l’information en cas de restructuration transnationale : un soubassement de l’Europe sociale », Rev. dr. trav., 2019,
p. 509.
CJUE, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, RDT, 2017, 127, obs. A. Fabre ; RTD eur., 2018, 465, obs.
F. Benoît-Rohmer.
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Lafarge, qui souhaitait remettre en cause les lois applicables au licenciement
collectif. Dans le point n° 48 de ses conclusions, l’avocat général considère qu’il
s’agit bien d’un litige intéressant la liberté d’établissement, puisque la filiale
fait partie intégrante d’un groupe de sociétés transfrontalier. La Cour de justice
reprend cet argument46. Si cette position ne surprend guère, elle demeure sujette
à discussion, dans la mesure où le litige en soi ne portait pas sur l’exercice
de la liberté de circulation, mais plutôt sur une question de droit du travail
purement interne, argument soulevé en vain par les conseils des syndicats. Il
ressort de cette solution que toute société faisant partie d’un groupe établi au
sein de plusieurs États membres est fondée à invoquer la liberté d’établissement
afin de contester une disposition susceptible de dissuader les investisseurs
d’entreprendre dans l’État concerné. Il ne s’agit que de circulation potentielle.
31. Sur le fond du litige, les licenciements collectifs n’étaient pas associés
à une opération de délocalisation mais se fondaient plutôt sur l’arrêt d’un des
trois sites industriels gérés par la société. Par le biais de la protection de la
circulation potentielle, la Cour opère un contrôle de l’attractivité du droit du
travail :
« Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est
ainsi de nature à rendre moins attrayant un accès au marché grec et, en
cas d’accès à ce marché, à réduire considérablement, voire à supprimer, les
possibilités, pour les opérateurs d’autres États membres ayant ainsi fait le
choix de s’installer sur un nouveau marché, de moduler, par la suite, leur
activité sur celui-ci ou d’y renoncer, en se séparant, dans ces perspectives,
des travailleurs précédemment engagés ».
32. Ce point, non-décisif quant à la réponse de la Cour47, illustre la distance entre le concept de circulation tel qu’appréhendé par le mécanisme de
transformation transfrontalière précédemment étudié et l’approche économique
de la liberté d’établissement mise en œuvre par la Cour. Par analogie, toute
entreprise opérant dans plusieurs États membres pourrait contester toute loi
visant à protéger davantage les différentes parties prenantes. Certes, un contrôle
de proportionnalité sera toujours mis en œuvre, et pourrait pencher en faveur
des normes sociales ou environnementales (la législation grecque visée par le
46
47

Ibid., pt 46.
Les restrictions à la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, et l’atteinte à l’effet utile de la directive 98/59/CE sont relevées à titre principal dans l’arrêt. Si les règles
grecques pouvaient conduire à une autorisation de licenciement collectif, il appert des faits de l’espèce que cette
autorisation est assez rare et que les syndicats, assurés de l’emporter, ne participent pas aux négociations.
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recours est particulièrement restrictive !). Toutefois, utiliser l’attractivité du droit
national comme critère de contrôle élargit grandement le spectre du contrôle
du juge européen.
33. Partant, la conjugaison entre le droit à opter pour une législation plus
favorable et le droit à bénéficier d’une réglementation incitative pour les investisseurs potentiels ravivent les débats portant sur la liberté d’établissement. Ne
s’agit-il pas, tout simplement, d’un droit à l’optimisation juridique, se détachant
progressivement du concept de circulation ? Il serait hasardeux de répondre par
l’affirmative à l’aune des seules méthodes d’analyse juridique. À tout le moins
peut-on affirmer que la jurisprudence permet la mobilisation de la liberté d’établissement comme outil d’optimisation. Le droit à l’optimisation juridique transfrontalière constitue aujourd’hui une composante de la liberté d’établissement.
34. Une fois le régime des transformations transfrontalières définitivement
adopté, les cas d’abus devront faire l’objet d’une motivation circonstanciée,
puisque les États ne pourront refuser la délivrance du certificat qu’après une
appréciation globale du cas d’espèce. La Cour de justice ne devrait donc plus,
à l’avenir, pouvoir arguer d’une présomption générale de fraude ou d’abus,
ce qui permettra d’appréhender avec plus de certitude le sens qu’entend leur
donner les juges européens.
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CHAPITRE 7. L A LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT :
UNE DIFFÉRENCE ORIGINELLE 
POUR DES FINALITÉS MULTIPLES ?
LA FINALITÉ DE LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
AU PRISME DE L’INTERPÉNÉTRATION NORMATIVE
Par Pauline Lazzarotto, Centre d’études internationales
et européennes – EA 7307, Université de Strasbourg
Pauline Lazzarotto est doctorante en droit de l’Union Européenne
à l’Université de Strasbourg (Sujet : La concurrence normative dans la
libre circulation des personnes). Elle est membre du Centre d’études
internationales et européennes. Ses recherches portent sur la conciliation
des ordres juridiques européens et nationaux, plus particulièrement dans
le domaine de la libre circulation des personnes, la citoyenneté de l’Union
ou encore le droit des sociétés. Ses travaux l’amènent alors à concilier les
approches théorique et empirique du droit. Elle s’intéresse également au
droit du sport, appréhendé par la Cour de justice de l’Union européenne
ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme.
Pauline Lazzarotto is a PhD candidate in European Union law at the
University of Strasbourg (Subject : Normative competition in the free
movement of persons). She is a member of the Centre for International and
European Studies. Her research focuses on the conciliation of European
and national legal systems, more particularly in the field of the free
movement of persons, Union citizenship and company law. Her work then
leads her to conciliate theoretical and empirical approaches of law. She is
also interested in sports law, which is handled by the Court of Justice of
the European Union and the European Court of Human Rights.
À propos de la mobilité transfrontalière des sociétés, Madame l’Avocate
générale Kokott a pu affirmer, dans ses conclusions sous l’affaire Polbud1,
« que peu de domaines du droit de l’Union ont autant suscité la passion de la
1

CJUE, 25 octobre 2017, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, Polbud – Wykonawstwo sp. z.o.o.
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doctrine et ont été fouillés aussi intensément ». Cette contribution se propose
(modestement) tout à la fois de s’ajouter à ces illustres précédents mais aussi
de s’en démarquer, autant que de raison, pour proposer une autre lecture de
l’article 54, paragraphe 1, TFUE, de la liberté d’établissement des personnes
morales et dévoiler ainsi une autre finalité poursuivie par la Cour de justice dans
sa jurisprudence relative à celle-ci. Mais avant de s’engager plus en avant, il
convient d’énoncer trois bases sur lesquelles nos développements se fonderont.
La première base est d’ordre légale. Si le traité prévoit la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE, c’est bien l’article 54, paragraphe 1, TFUE qui
retiendra notre attention. En effet, celui-ci permet aux personnes morales2
d’accéder, par assimilation des traités, à la liberté d’établissement sous deux
conditions. La première est d’être constituée en conformité avec la législation
d’un État membre. Si ce premier point fera l’objet de nos développements ultérieurs, il faut déjà noter le parallèle intéressant qu’il pourrait être fait avec le
critère de la nationalité pour l’accès à la citoyenneté européenne3. Ce parallèle
en devient encore plus intéressant lorsque la personne physique ou morale
réalise un transfert d’un ordre juridique de rattachement à l’autre4. La seconde
condition est de posséder son siège statutaire, son administration centrale ou
son principal établissement à l’intérieur de l’Union. Dans l’optique d’offrir une
autre approche et une autre lecture de l’article 54, paragraphe 1, TFUE, on peut
déjà constater, à l’instar de C. Barnard5, le défaut d’accointance dans les deux
critères : le premier est centré sur l’ordre juridique d’un État membre là où
le second a une dimension européenne. Le renvoi vers le territoire de l’Union
n’est, en outre, pas sans rappeler, une fois encore, une saga jurisprudentielle
relative à la citoyenneté européenne6. L’article 54 TFUE nous servira ici de
2

3
4

5
6

Nous donnons la préférence au terme de personne morale plutôt qu’à celui de société ou d’entreprise pour trois raisons. La première, la plus importante, est que le terme « personne morale » témoigne spontanément de l’opposition
avec les personnes physiques. Ensuite, le terme de société est certes plus propice puisqu’expressément employé par
le Traité mais ne recouvre pas toutes les réalités, ni toutes les dimensions de la liberté d’établissement (tel sera le cas
par exemple si l’on étudie l’insolvabilité frappant la personne morale, or dans ce cas, les procédures mises en place
se concentrent sur les « débiteurs »). Enfin le terme d’entreprise quant à lui est certes habituel dans le domaine du
droit de la concurrence, mais il souffre d’une relative imprécision lorsqu’il s’agit de la liberté d’établissement : une
entreprise n’a pas de consistance juridique lui permettant par exemple de procéder à une immatriculation de filiale
ou d’une succursale comme le pourrait une société. Le terme de personne morale est donc le dénominateur commun
le plus propice.
Art. 20, § 1, TFUE.
En ce sens, il est possible d’effectuer une comparaison dans le raisonnement suivi par la Cour notamment lorsqu’il
s’agit de rattacher la situation au champ d’application du droit de l’Union, voy. notamment : CJUE, 2 mars 2010,
C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, Janko Rottmann c. Freistaat Bayern et CJUE, 12 juillet 2012, C-378/10,
ECLI:EU:C:2012:440, VALE Epitési. Pour une analyse : E. Pataut, « Citoyenneté de l’Union européenne et nationalité étatique », RTD eur., 2010, p. 617.
C. Barnard, The substantive law of the EU : the four freedoms, 6e éd., Oxford, OUP, 2016, pp. 404 et s.
CJUE, 8 mars 2011, C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l’Emploi et pour
une analyse : L. Azoulai, « Transfiguring European Citizenship : From Member State Territory to Union Territory »,
in EU Citizenship and Federalism : The Role of Rights (D. Kochenov éd.), 2017, pp. 178‑203.
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norme de référence mais il faut dès à présent attirer l’attention sur un point
singulier et unique à propos d’une norme se proposant de mettre en œuvre
le marché intérieur : la norme de référence renvoie, pour son application, à
d’autres normes, à savoir les normes nationales de constitution. Il se produit
donc une mise en abime lors de l’application de la liberté d’établissement des
personnes morales.
La seconde base est justement relative à la problématique du champ d’application. Cette étape, bien que classique dans un raisonnement juridique mettant
aux prises le droit de l’Union, n’en est pas moins particulièrement sujette à
débats et controverses7. En l’espèce, la personne morale devra rentrer dans
le champ d’application de l’article 54, paragraphe 1, TFUE qui lui permet,
par assimilation des traités de bénéficier de la liberté d’établissement. Dans
la jurisprudence de la Cour, cette étape est particulièrement déterminante et
concentre toutes les attentions. Dès lors, pour offrir une autre approche de la
mobilité transfrontalière des sociétés nous nous efforcerons de démontrer une
instrumentalisation de la norme (article 54, paragraphe 1, TFUE et, de jure, de
la norme nationale) qui transparait dans la délimitation du champ d’application de celle-ci. Cette instrumentalisation, opérée par la Cour de justice, n’est
cependant pas pour elle l’occasion de seulement « songer creux »8, mais bien
plutôt de donner corps à une nouvelle finalité qui serait poursuivie par la liberté
d’établissement des personnes morales, à savoir l’interpénétration normative.
La troisième base est relative à l’identification et à la définition de ce que
nous entendons par interpénétration normative. Dans sa jurisprudence originelle,
la Cour de justice avait pu affirmer que l’objectif de la liberté d’établissement
serait l’interpénétration économique et sociale9. Celle-ci peut se réaliser par
exemple par l’installation d’un national originaire d’un État membre A, sur
le territoire d’un État membre B pour y développer une activité économique.
La figure est relativement bien connue mais concernait, il faut le préciser,
originellement les personnes physiques. L’interpénétration normative résulte,
quant à elle, de la circonstance que, par un accès substantiel au marché, les
opérateurs économiques ont fait pression sur les ordres juridiques pour que
ceux-ci évoluent dans un sens propice à la réalisation du marché intérieur,
c’est à dire un espace sans frontière et en premier lieu sans frontière normative où l’opérateur dispose d’un choix pour la norme qu’il se verra appliquer.
7

8
9

E. Dubout, « Les mutations du champ d’application des libertés de circulation : la triple inconstance », in La Constitution, l’Europe et le droit. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet. Liber amicorum discipulorumque, coll. De
Republica, n° 11, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
Cette formule est empruntée à André Gide dans son roman Les faux monnayeurs.
Voy. par exemple : CJCE, 21 juin 1974, C-2/74, ECLI:EU:C:1974:68, Reyners c. État Belge.
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Les développements ultérieurs seront l’occasion d’en évoquer de nombreux
exemples mais pour matérialiser un peu mieux cette définition liminaire, il
serait utile de faire appel à une étude de linguistique comparée pour rappeler
que le terme allemand pour qualifier la personne morale est juristische person,
littéralement une personne de droit (le même parallèle peut être fait avec la
version anglaise legal person). Dès lors une personne de droit déployant ses
activités à l’intérieur du marché intérieur exercera en tout état de cause, et en
premier lieu, une pression d’abord normative sur les différents États membres
et leurs ordres juridiques où elle déploie son activité.
Ainsi, l’objectif est de démontrer cette nouvelle finalité que serait l’inter
pénétration normative et la démonstration passera par l’étude de l’instrumentalisation de la norme, visible dans la délimitation du champ d’application de
celle-ci. C’est, à notre sens, véritablement par cette délimitation du champ
d’application que se révèle une autre volonté poursuivie par la Cour de justice
sur l’usage qu’elle souhaite faire de la norme. L’usage attendu de la norme
devient paramètre de son champ d’application. De manière relativement symétrique à la structure de cette introduction, nous développerons, au travers de
trois points, les différentes délimitations du champ d’application opérées par
la Cour de justice qui donnent à voir une finalité originale de la liberté d’établissement que serait l’interpénétration normative, à savoir respectivement le
traitement des situations purement internes (Section 1), l’éviction de l’abus de
droit (Section 2) et la relecture de la condition de constitution en conformité
avec la législation d’un État membre (Section 3).

Section 1. L’argument

de la situation purement interne

et la survivance de la norme au-delà de l’ordre juridique initial

L’objectif principal assigné aux libertés de circulation est de permettre un
franchissement facilité des frontières pour donner corps à la vision du marché
intérieur, telle que notamment exprimée dans la jurisprudence Gaston Schul10 :
« La notion de marché commun telle que la Cour l’a dégagée dans une jurisprudence constante, vise à l’élimination de toutes les entraves aux échanges
intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un
véritable marché intérieur ». Dès lors, de cet objectif poursuivi découle une
délimitation du champ d’application de ces dernières : elles auront vocation
à s’appliquer précisément en cas de franchissement d’une frontière ou plus
10

CJCE, 5 mai 1982, C-15/81, ECLI:EU:C:1982:135, Gaston Schul Douane Expediteur BV, § 33.
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globalement en présence d’un élément d’extranéité (§ 1). Dans le cas de la
liberté d’établissement des personnes morales, l’article 49, paragraphe 2, TFUE
ouvre un large choix d’exercice de cette dernière, qui se concrétise parfois par
de la création de succursale, techniques communes aux affaires à l’étude (§ 2)
et qui emporte sur la définition de l’élément d’extranéité une conséquence
révélatrice (§ 3).
§ 1. À la recherche d’un élément (économique) d’extranéité
Si nous avons pu déjà insister en guise d’introduction sur l’importance de
la délimitation du champ d’application du droit de l’Union, nous n’avons pas
encore précisé que sa matérialisation contentieuse, en droit du marché intérieur,
réside notamment dans la recherche d’un élément d’extranéité dans la situation
en cause. Cette recherche transcende les quatre libertés de circulation11. C’est
cet élément d’extranéité qui permettra de déclencher l’application des libertés
de circulation. Cette affirmation a pour corollaire que les libertés de circulation
ne s’appliqueront pas aux situations dites purement internes, i.e. les situations
dans lesquelles tous les éléments gouvernants le litige sont concentrées dans un
seul État membre. Un exemple de ces éléments peut être trouvé dans l’énumération établie par la Cour de justice dans l’affaire Gauchard12 où cette dernière
insiste sur le caractère purement interne de la situation : « il est important de
souligner que, comme il ressort du dossier de l’affaire, la société exploitant le
supermarché en cause est française, établie en France, et le gérant incriminé
est de nationalité française et réside en France, ce qui fait qu’on se trouve en
l’espèce en présence d’une situation purement interne à un État membre ».
Dans le cas plus particulier de la liberté d’établissement des personnes
morales, il peut être aisément constaté que l’argument de la situation purement
interne est très couramment invoqué par les États membres afin de faire sortir
les sociétés en cause du champ d’application de la liberté d’établissement.
Peuvent ainsi être citées les affaires Centros13 ou Inspire Art14. Dans la première
affaire, les époux Bryde, de nationalité danoise, avaient constitué une Private
Limited Company qu’ils immatriculèrent au Royaume-Uni15. Par la suite, cette
11

12

13
14
15

Pour un exemple en matière de libre circulation des marchandises : CJCE, 7 mai 1997, C-321/94, ECLI:EU:C:1997:229,
Procédure pénale c. Jacques Pistre ; en matière de libre prestation de service : CJUE, 30 juin 2016, C-464/15,
EU:C:2016:500, Admiral Casinos & Entertainment, § 21.
CJCE, 8 décembre 1987, C-20/87, ECLI:EU:C:1987:532, Ministère public c. André Gauchard, § 10, nous soulignons.
CJCE, 9 mars 1999, C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, Centros Ltd c. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen.
CJCE, 30 septembre 2003, C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512, Inspire Art Ltd.
À la lecture de l’arrêt, il semblerait même que les époux Bryde n’ait pas quitté leur domicile pour procéder à l’immatriculation. Voy. CJCE, C-212/97, Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 3.
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société Centros va développer son activité exclusivement au Danemark par
l’intermédiaire d’une succursale. Pour le gouvernement Danois, ce mécanisme
aurait permis à la société d’éluder les normes nationales sur la constitution
d’un capital société minimum et la libération de ce dernier. Pour donner une
véritable opérabilité juridique à son argument, celui-ci invoquera l’argument de
la situation purement interne pour faire échapper la société au bénéfice de la
protection conférée par la liberté d’établissement. Il n’existerait, selon ses dires,
pas de lien de nature commerciale réel et continu entre la société Centros et la
vie économique britannique au sens notamment des jurisprudence Reyners et
Gebhard16 de sorte qu’il n’y aurait aucun flux économique transfrontalier entre
les deux États membres. La situation serait alors purement interne au Danemark.
Tel est effectivement et matériellement le cas. Dès lors, si l’on prolonge
l’argumentaire de la situation purement interne ainsi avancé, le seul élément
d’extranéité qui existerait dans le cas d’espère serait la constitution, en conformité avec la loi britannique, d’une Private Limited Company qui possèderait
une succursale au Danemark ; cette constitution selon une loi d’un autre État
membre n’induirait cependant pas l’existence d’un échange, au moins d’ordre
économique, entre le Royaume-Uni et le Danemark de sorte que la société
Centros devrait être considérée, de fait, comme étant une simple société danoise
et à ce titre comme ne pouvant pas bénéficier de la liberté d’établissement. Cette
manipulation du champ d’application par l’invocation d’une situation purement
interne d’ordre économique peut être lue, dès à présent, comme un refus pour le
gouvernement de l’État membre en cause, d’inclure, à côté de l’interpénétration
économique et sociale, une autre finalité à la liberté d’établissement.
§ 2. La technique juridique de la succursale :
le franchissement des frontières par la norme
À ce stade du raisonnement il importe cependant de préciser un point factuel particulièrement important de l’affaire Centros, qui se retrouvera aussi dans
l’affaire Inspire Art. Dans les deux affaires, il existe une société mère constituée
en conformité avec la législation d’un État Membre d’origine pratiquant la théorie
du siège statutaire17 (le Royaume-Uni dans les deux espèces) et une ou plusieurs
succursales implantées dans un État membre d’accueil (le Danemark pour Centros,
16

17

CJCE, 30 novembre 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Reinhard Gebhard c. Consiglio dell ‘Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Milano.
Cette théorie, aussi nommée théorie de l’incorporation, veut que la société soit rattachée à l’ordre juridique sur le
territoire duquel elle a procédé à son immatriculation, voy. en ce sens notamment : M. Audit, S. Bollée, P. Callé,
Droit du commerce international et des investissements étrangers, Paris, LGDJ, 2016, §§ 53 et s.
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les Pays-Bas pour Inspire Art). C’est alors dans cet État Membre d’accueil que se
concentre l’intégralité de la vie économique de la société dont on se demande si
elle peut, ou non, bénéficier de la protection de la liberté d’établissement, i.e. si
elle rentre dans son champ d’application. Mais dans les deux cas, les sociétés en
cause ont eu recours à des succursales pour exercer cette activité économique.
Or, comme le note Monsieur l’Avocat général La Pergola dans ses conclusions
sous l’affaire Centros18, une succursale (contrairement à une filiale) ne dispose
pas d’une existence juridique distincte de la société mère. La succursale ne
dispose pas, par exemple, d’une personnalité morale propre19 et constitue une
simple extension de l’activité de la société mère, elle est donc gouvernée par
la même norme que cette dernière : du point de vue normatif, c’est l’unicité
qui domine. Ce point est particulièrement déterminant mais passé sous silence
par nombre de commentateurs de l’affaire Centros. Il est même oblitéré, à dessein par le gouvernement danois qui affirme que le requérant constitue une
simple « société » et non une succursale. Pourtant, pour le dire avec l’avocat
général : « Tout d’abord, étant donné que la nationalité constitue un attribut
de la personnalité, la succursale, dont l’activité s’identifie à celle de la société
dont elle dépend, ne peut avoir de nationalité distincte de cette dernière ; sa
situation juridique est régie par l’ordre d’appartenance de la société étrangère,
dont elle constitue une simple ramification »20.
Si l’on reformule alors l’argument de la situation purement interne à l’aune de
cette précision, il est possible d’affirmer que la succursale constitue une survivance, un reliquat au sein de l’État membre d’accueil d’un ensemble normatif.
C’est précisément cet ensemble normatif qui a franchi les frontières et constitue
donc l’élément d’extranéité propre à faire sortir le litige en cause de la situation
purement interne. Que l’élément d’extranéité soit en l’espèce un élément d’ordre
normatif ne doit pas nous étonner. Les affaires Reyners21 et Gebhard22, invoquées par le gouvernement danois dont on déduit la finalité d’interpénétration
économique et sociale, concernaient toutes les deux des personnes physiques23
ou, pour reprendre la terminologie allemande, des natürliche person qui doivent
donc leur existence, en premier lieu, à la nature24 et non à un ordre juridique
18
19

20
21
22
23
24

CJCE, C-212/97, Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, concl. av. gén. A. La Pergola, §§15 et s.
Pour une approche franco-allemande : I. Urbain-Parleani, « Regards croisés français et allemands sur le droit applicable aux groupes de sociétés », in Actualité et évolutions comparées du droit allemand et français des sociétés (M. Menjucq et B. Fages dir.), Paris, Dalloz, 2010, pp. 91‑106.
CJCE, C-212/97, Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, concl. av. gén. A. La Pergola, préc.
CJCE, C-2/74, Reyners c. État Belge.
CJCE, C-55/94, Reinhard Gebhard c. Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.
Des avocats dans les deux affaires.
Pour une étude de la distinction entre l’individu et la personne : J. Rondu, L’individu, sujet du droit de l’Union
Européenne, thèse, Strasbourg, 2018, pp. 12 et s.
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qui les institue comme pourrait être le cas d’une personne morale. Dès lors
les premières ont avant tout une consistance physique qui leur permet, par
exemple, d’exercer une activité économique au sein du marché intérieur en
profitant des libertés de circulation qui leurs sont offertes. Quant aux secondes,
elles ont de prime abord une existence et une consistance normative qui les
obligeraient presque à exercer, dans un premier temps, des activités d’ordre
normatif, comme la constitution d’une succursale en tirant profit de la liberté
d’établissement. Notons à ce stade de nos développements que, comme parfois
dans le raisonnement de la Cour de justice25, l’applicabilité et l’application
de la norme s’entremêlent. En effet, du fait du franchissement de la frontière
par la norme d’un État membre qui va s’appliquer à un démembrement d’une
société constituée en conformité avec la loi de ce dernier, la protection conférée
par la liberté d’établissement s’appliquera et en s’appliquant elle protège le
franchissement de la frontière, à même de déclencher son application. Il serait
alors possible de transposer, une fois encore, à la liberté d’établissement des
personnes morales le raisonnement suivi en matière de citoyenneté tel qu’exposé
par Monsieur l’Avocat général Maduro sous l’affaire Metock26 : pour savoir si le
droit de l’Union peut s’appliquer, le raisonnement ne consiste plus en la mise
en évidence d’un élément d’extranéité mais il faudrait, au contraire, répondre
à la question de savoir si « la jouissance pleine et entière par le citoyen de
l’Union de ses droits » est mise en cause par les mesures nationales.
§ 3. L’émergence d’un nouvel élément d’extranéité :
un reliquat normatif au sein d’un autre État membre
La Cour ne consacrera que peu de développements à ce point. Mais on pourrait presque lire dans sa réponse lapidaire à l’argument danois de la situation
purement interne ce basculement de la recherche d’un élément d’extranéité à
la privation de la jouissance des droits27. En effet, elle affirmera sommairement : « une situation dans laquelle une société constituée selon le droit d’un
État membre dans lequel elle a son siège statutaire désire créer une succursale
dans un autre État membre relève du droit communautaire »28. La réponse est
donc sommaire, mais opposée à l’argument du gouvernement danois elle prend
25

26

27

28

Pour une analyse liée à la logique des compétences retenues et l’expansion du droit de l’Union : L. Azoulai, « The
“Retained Powers” Formula in the Case Law of the European Court of Justice : EU law as total law ? », European
Journal of Legal Studies, 2011, vol. 4, n° 2, pp. 192‑219.
CJCE, 25 juillet 2008, C-127/08, ECLI:EU:C:2008:449, Blaise Baheten Metock et autres c. Minister for Justice, Equality and Law Reform.
On se rapproche alors de la formule contenue dans l’arrêt : CJUE, 8 mars 2011, C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124,
Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm).
CJCE, C-212/97, Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 17.
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une toute autre ampleur. Pour ce dernier l’implantation de la succursale dans
l’État membre d’accueil, issue d’une société gouvernée par la loi d’un État
membre d’origine ne constituerait pas un élément pertinent à défaut d’activité
économique. En arrière-plan de la réponse de la Cour sur ce point, on peut
donc lire une marginalisation de l’absence de flux économique au profit d’un
flux essentiellement normatif constitué par le reliquat (actif puisqu’il y déploie
une activité matérielle) de l’application de la norme de l’État membre d’origine
à la succursale qui est désormais suffisant pour que la situation entre dans le
champ d’application du droit de l’Union.
À l’aune de ce raisonnement on peut donc formuler deux conclusions : la
première est que l’absence d’activité économique au-delà des frontières n’est
pas suffisante pour déduire l’existence d’une situation purement interne et que
d’autres éléments sont alors à prendre en compte. La seconde est précisément
que ces nouveaux éléments peuvent être essentiellement normatifs comme
l’implantation d’une succursale par une société mère issue d’un autre ordre
juridique. La norme devient un élément pertinent.
Mais pour saisir l’importance d’un tel basculement vers la prise en compte
d’un autre type d’élément d’extranéité, il importe de rappeler en quoi la s tratégie
de la succursale est bien plus déstabilisante pour l’État membre d’accueil qui
cherche ici à la combattre via l’argument de la situation purement interne. Si
les époux Bryde avaient constitué une filiale au Danemark pour y exercer leur
activité économique, ils auraient dû satisfaire les conditions posées par le droit
danois du fait de l’indépendance juridique de cette dernière de la société mère.
Il est donc certain que le registre du commerce danois n’aurait eu aucune difficulté à accepter l’immatriculation de cette filiale puisqu’elle acceptait, pour
exercer son activité économique, de se soumettre à la norme de l’État membre
où elle aurait exercé une telle activité. Or, tel n’est pas le cas de la succursale
qui fait pénétrer dans l’ordre juridique de l’État membre d’accueil un ensemble
normatif (notamment les normes relatives à la constitution d’un capital social
minimum) que ce dernier se voit obligé, par la décision de la Cour, d’accepter.
La pression exercée par la norme d’un autre État membre, par un droit venu
d’ailleurs29, est donc beaucoup plus importante.
Finalement, dans le cas Centros (comme Inspire Art), la situation n’est pas
purement interne car un élément juridique provient d’un autre État membre.
Cet élément juridique est caractérisé par la survie de la norme s’appliquant
à la société mère au-delà des frontières. Le franchissement des frontières est
29

Nous reprenons l’expression du Doyen Carbonnier : J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République,
Paris, Flammarion, p. 44.
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normatif et permet de rentrer dans le champ d’application par la satisfaction
d’un critère que l’on dira territorial30. L’élément d’extranéité normatif devient
donc un élément pertinent, au sens de la jurisprudence de la Cour, à même
de déclencher l’application du droit de l’Union et son instrumentalisation
ici traduit, si ce n’est une finalité uniquement concentrée sur l’interpénétration normative, tout du moins se centrant moins sur l’interpénétration
économique et sociale.

Section 2. L’abus

de droit et la tentation

de la réduction téléologique

Si dans le palmarès des arguments invoqués par les États membres pour
faire sortir les sociétés en cause du champ d’application, i.e. pour leur refuser
le bénéfice de la liberté d’établissement figure en bonne position celui de la
situation purement interne, l’argument de l’abus de droit n’est pas non plus à
négliger. En effet, si la société est constituée en conformité avec la législation
d’un État membre et à son administration centrale, son principal établissement
ou son siège statutaire à l’intérieure de l’Union, elle doit encore éviter cet écueil
qui est une traduction concrète de la technique de la réduction téléologique
(§ 1). Son lien avec l’abus de droit est quasi-consubstantiel car celui-ci aussi
révèle une volonté de réduire la portée d’une norme pour en délimiter le contenu
substantiel (§ 2). Finalement, l’éviction de ces deux techniques de réduction par
la Cour de justice permet une fois de plus de repréciser le champ d’application
de la liberté d’établissement des personnes morales (§ 3).
§ 1. Introduction à la technique de la réduction téléologique
La technique de la réduction téléologique se trouve principalement dans
la doctrine juridique allemande et suisse où elle reçoit l’appellation de tele
ologische reduktion31. Cette opération est mise en œuvre lorsqu’il existe un
défaut de concordance entre d’une part le texte de la norme et d’autre part sa
ratio legis, i.e. sa raison d’être32. Ce défaut de concordance pourrait être analysé
en une lacune33. Le juge peut certes faire application de la norme sans avoir
30
31
32
33

C. Barnard, The substantive law of the EU : the four freedoms, op. cit., pp. 206‑208.
E. Kramer, Juristische Methodenlehre, Munich, C.H. Beck, 2005, p. 192.
H. Roland, Lexique juridique : Expressions latines, Paris, LexisNexis-Litec, 2010.
Contrairement à ce que pouvez affirmer, à propos du droit constitutionnel, le Doyen Vedel : G. Vedel, « La place de
la Déclaration de 1789 dans le “bloc de constitutionnalité” », in La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
colloque des 25 et 26 mai 1989 du Conseil constitutionnel, Paris, PUF, 1989, pp. 51‑52. Pour une analyse des lacunes
du droit de l’Union dans le temps : K. Mortelmans, « Les lacunes en droit communautaire », C.D.E., 1981, n° 4,
pp. 410‑536.
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à la compléter dans une dimension positive : la société est bien constituée
en conformité avec la législation d’un État membre, elle peut bénéficier de la
liberté d’établissement au sens de l’article 54, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 49 TFUE. Cependant, le texte de la norme est trop large par
rapport à sa raison d’être puisqu’il viendrait à couvrir des situations qui ne
correspondent pas à la finalité poursuivie par celle-ci. Formulé théoriquement,
le texte et sa ratio legis ne se couvrent pas complètement. Pour faire donc coïncider l’un avec l’autre il faut procéder à une réduction du champ d’application
de la norme pour en faire sortir les cas qui, certes satisfont positivement aux
critères posés par le texte, mais n’en poursuivent pas les finalités. La figure
est donc inversée par rapport à la technique de l’analogie où cette fois-ci le
texte est trop étroit par rapport aux finalités poursuivies34. On procède alors
à une extension téléologique pour pouvoir faire bénéficier le cas concret des
opportunités offertes par la norme dont il satisfait les objectifs.
Précisément, le point central de ces deux procédés tient en la concordance
entre les objectifs : d’une part ceux poursuivis dans le cas concret et d’autre
part ceux poursuivis par la norme. C’est exactement la technique mise en œuvre
par les États membres lorsqu’ils se prévalent de la théorie de l’abus de droit
pour faire échapper au champ d’application de la liberté d’établissement les
sociétés en cause. C’est ce qu’on peut lire en arrière-plan de la ligne argumentative du gouvernement danois dans Centros, du gouvernement néerlandais dans
Inspire Art, ou polonais dans Polbud. Cette ligne se manifeste souvent par deux
éléments : le premier réside dans l’invocation, au stade du raisonnement sur
le champ d’application, de la mise en œuvre de l’activité économique dans un
État membre dont la société souhaite éluder les règles sur la constitution des
sociétés. Le second, constitué de la réponse de la Cour, consiste en un rappel
du fait que cette volonté d’échapper à des règles moins contraignantes n’exclut
pas que la société ne puisse relever du champ d’application de la liberté d’établissement. Ce rappel de la délimitation du champ d’application de la liberté
d’établissement permet précisément d’en délimiter le contenu substantiel. D’un
point de vue sémantique, il transparait par l’invocation de l’abus de droit.

34

Pour un exemple récent de raisonnement par analogie : CJUE, 12 juillet 2018, C-89/17, ECLI:EU:C:2018:570, Secretary of State for the Home Department c. Rozanne Banger.
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§ 2. L’abus de droit en tant que contenu substantiel
de la norme à délimiter
Si les États membres, mettant en œuvre un tel raisonnement, n’invoquent
jamais expressément la technique de la réduction téléologique, ils n’hésitent en
revanche guère à se prévaloir de l’abus de droit. Sur ce point, nous devons leur
accorder la primeur. En effet, la notion d’abus de droit est consubstantiellement
liée au champ d’application de la norme. Ce point est mis en avant de manière
éloquente par Monsieur l’Avocat général La Pergola dans ses conclusions sous
l’affaire Centros lorsqu’il affirme que : « L’abus se résout, en dernière analyse,
dans une définition du contenu substantiel de la position subjective et donc du
champ des facultés reconnues au sujet qui en est le titulaire. En d’autres termes,
apprécier si l’exercice concret d’un droit est, ou non, abusif ne signifie pas autre
chose que délimiter, sur le plan substantiel, la portée du droit lui-même »35.
Dès lors examiner si le titulaire d’un droit en a fait un usage abusif consiste
à déterminer s’il peut, ou non être inclut dans le champ de protection de ce
droit. Cette prégnance du débat autour du champ d’application de la norme lors
d’un potentiel usage abusif se retrouve aussi dans les conclusions de Madame
l’Avocate générale Kokott dans l’affaire Polbud qui réorganisera les questions
posées par la juridiction polonaise pour donner la faveur à celle concernant le
champ d’application de la liberté d’établissement36. Concentrer le débat sur la
question du champ d’application, outre qu’il présente pour nous la faculté de
laisser apercevoir par sa manipulation une nouvelle finalité à la liberté d’établissement, comporte au moins un avantage anticipatif. Cet avantage comporte un
premier volet qui concerne le débat qui se nouera sur les éventuelles entraves
à la liberté d’établissement. En effet, l’opérabilité des arguments avancés par
les États membres à ce stade pour nier le caractère entravant d’une mesure est
quasi-nulle tant l’examen de la Cour s’est affiné37. Dès lors reporter le débat en
amont présente, sinon l’avantage de l’originalité, une certaine solidité juridique38
si l’on souhaite lutter contre l’immatriculation fictive de sociétés. L’autre volet
de l’avantage se matérialise à l’aune du traitement des justifications avancées
par les États membres pour « sauver » une potentielle mesure entravante. Si
l’on connait la portée du contrôle de proportionnalité de la Cour de justice, ainsi
que sa rigueur39, porter le débat de l’abus dès le champ d’application confère
35
36
37

38
39

CJCE, C-212/97, Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, concl. av. gén. A. La Pergola, § 20, nous soulignons.
CJUE, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z.o.o., concl. av. gén. Kokott, § 25.
C. Barnard et S. Deakin, « Market Access and Regulatory competition », in The Legal Foundations of the Single
Market : Unpacking the Premises, Oregon, Hart Pub., 2002.
Si l’on suit la lecture donnée par Madame l’Avocate générale Kokott dans l’affaire Polbud, §§ 26‑42.
V. Michel, « Contrôle de proportionnalité et balance des intérêts : variation du contrôle selon les intérêts invoqués par
l’État », in Renvoi préjudiciel et marge d’appréciation du juge national, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 209‑226.
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aux États membres une position plus tenable. En effet, lorsque ces derniers se
réclament de l’abus de droit à ce moment du raisonnement, ils apparaissent pour
des défenseurs de la finalité de la norme européenne, au moins de prime abord,
dont ils prétendent sauver le contenu et par extension la finalité. Lorsqu’ils se
réclament de l’abus pour justifier une mesure nationale entravante, ils se font les
défenseurs de la finalité leur norme nationale anti-abus. Dans le premier cas le
contrôle de la Cour porte sur la norme européenne, dans le second sur la norme
nationale40 avec alors une rigueur qui n’est plus à démontrer41. Finalement, pour
le dire avec Josserand, l’abus de droit est « l’acte contraire au but de l’institution,
à son esprit et à sa finalité »42. But, esprit, finalité ne sont-ils pas, par ailleurs,
les indices d’une recherche téléologique ? Réduction téléologique et argument
de l’abus se trouvent donc bien intimement liés, entre eux tout d’abord, mais
aussi au contenu substantiel de la norme en cause.
§ 3. L’éviction de l’argument de l’abus de droit
en matière de liberté d’établissement des personnes morales
Pour conclure sur la manipulation du champ d’application opérée par la Cour
et sur les conséquences qu’emporte cette dernière lorsqu’il s’agit de mettre
en évidence une nouvelle finalité à la liberté d’établissement, il est nécessaire de rappeler les prémisses sur lesquelles se fondent notre raisonnement.
Originellement la Cour de justice a affirmé que l’objectif de la liberté d’établissement serait d’assurer l’interpénétration économique et sociale. Ensuite, nous
avons démontré que l’abus de droit, invoqué au stade de l’examen du champ
d’application revenait à procéder à une réduction téléologique de la portée de
la liberté d’établissement pour en faire sortir les sociétés en cause. En effet,
nous l’avons précisé, abuser d’un droit c’est en détourner la finalité43 : la
société ne pourrait plus se prévaloir de la protection d’une norme dont elle ne
mettrait pas en œuvre la ratio legis44. Il n’y a alors pas de concordance entre
son objectif et celui poursuivi par la norme européenne.
40

41

42

43
44

A. Bouveresse, « La fraude dans l’abus », in La fraude et le droit de l’Union européenne (D. Berlin, F. Martucci et
F. Picod dir.), coll. Droit de l’Union européenne. Colloques, n° 37, Bruxelles, Bruylant, 2017.
Lorsque l’opérateur économique utilise le droit de l’Union pour s’abstraire d’une norme nationale contraignante, la
démonstration de l’abus requiert, dans le raisonnement de la Cour, la démonstration du caractère purement artificiel
de la manœuvre. Lorsque l’opérateur abuse directement du droit de l’Union, la Cour recherche le caractère simplement artificiel. Pour deux exemples : CJCE, 12 septembre 2006, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544, Cadbury Schweppes
plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd c. Commissioners of Inland Revenue, et CJUE, 18 décembre 2014, C-131/13,
ECLI:EU:C:2014:2455, Staatssecretaris van Financiën contre Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.
com BV Turbu.com Mobile Phone’s BV c. Staatssecretaris van Financiën.
A. Pirovano, « La fonction sociale des droits : réflexions sur le destin des théories de Josserand », Recueil Dalloz,
1972, chron., p. 67.
A. Bouveresse, « La fraude dans l’abus », op. cit.
A. Pirovano, « La fonction sociale des droits : réflexions sur le destin des théories de Josserand », op. cit., p. 67.
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Or, dans les affaires Centros, Inspire Art ou encore Polbud, les sociétés en
cause ne poursuivaient aucune finalité d’interpénétration économique et sociale
puisque le lieu de l’activité réelle exercée n’aurait pas vocation à évoluer par
rapport à la situation factuelle d’origine : tel est le cas avec la Pologne par
exemple dans l’affaire Polbud. Pourtant, la Cour n’a pas retenu l’argument de
l’abus pour faire sortir du champ d’application de la liberté d’établissement les
sociétés en cause alors même qu’une telle finalité n’était pas poursuivie. Face
à un tel constat, il est possible d’adopter deux conclusions.
Soit l’on peut se livrer à une analyse politico-psychologique de la jurisprudence
de la Cour de justice en avançant le fait qu’elle dispose d’une approche souple de
la notion d’abus de droit et souhaite faire entrer le maximum de situations dans
le champ d’application pour les soumettre à son contrôle. Soit l’on peut adopter
une approche plus rationnelle et constater une évolution dans la mise en œuvre
de l’abus de droit. Dès lors si cette mise en œuvre évolue, ou ne correspond pas
aux attentes initiales, c’est nécessairement qu’un paramètre dans l’identification de
l’abus a évolué ou ne correspond pas aux dites attentes. C’est cette seconde solution
qui retiendra notre attention, le paramètre en cause étant la finalité de la norme. S’il
n’y a ni abus ni interpénétration économique et sociale, c’est nécessairement qu’une
autre finalité, correspondant à celle poursuivie par la Cour de justice, est satisfaite.
Comme rappelé précédemment, l’objectif à atteindre, ce que souhaite la
société Polbud par exemple, c’est de se voir appliquer une norme moins contraignante pour l’exercice de ses activités sociétales et non déployer son activité au
Luxembourg en sus de la Pologne. L’objectif est donc purement normatif, ou, pour
reprendre Monsieur l’Avocat général Darmon concluant sous l’affaire Segers45, il
s’agit de « tirer parti de la souplesse des droits ». En rejetant l’argument de l’abus
de droit46, la Cour semble nous dire que cet objectif concorde avec celui de la
règle prétendument abusée. Au-delà d’un objectif économique et social semble
se dessiner un objectif essentiellement normatif47. Il n’est donc pas nécessaire
d’opérer une réduction téléologique, la société rentre dans le champ d’application
de la liberté d’établissement et permet de soumettre au contrôle de la Cour les
législations nationales en cause. En tirant parti de la souplesse des droits, ces
dernières sont soumises à l’examen type de l’entrave dans le but de les faire
plier dans un sens toujours plus propice à l’intégration européenne48. Dans un
45

46
47
48

CJCE, 10 juillet 1986, C-79/85, ECLI:EU:C:1986:308, D. H. M. Segers c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Banken Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen.
Pour un exemple : CJUE, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z.o.o., § 40.
Il semble, a minima, s’ajouter pour ce qui est des personnes morales (voy. infra notre conclusion).
À propos de l’identification de secteur faiblement harmonisation positivement et du rôle alors joué par la Cour de
justice on peut citer : P. Pescatore, « Carence du législateur communautaire et pouvoir du juge », in Études de droit
communautaire européen. 1962‑2007, Bruxelles, Bruylant, 2008.
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second temps, la Cour contribue également à repréciser l’objectif initial. Cette
précision ultérieure pourrait s’apparenter à ce que Hart décrit dans le cadre de
l’incertitude des limites et la texture ouverte de la législation49. Le législateur
européen par l’édiction d’une règle générale telle que la liberté d’établissement
ne peut anticiper tous les cas concrets qui en découleront, les notions invoquées pour la mise en œuvre de cette dernière sont « affectées d’un coefficient
d’incertitude »50. Il est en somme doté du double handicap que présente Hart :
« une relative ignorance de fait » mais surtout « une relative indétermination au
niveau des fins ». Il revient alors à la Cour de justice interprétant les traités et
le droit dérivé51 de repréciser les finalités de cette règle lorsque le cas imprévu
survient. Précisément, c’est la survenance d’un cas (im)prévu auquel la Cour de
justice a été confrontée à l’occasion de l’arrêt Polbud.

Section 3. La constitution en conformité avec le schéma
d’interprétation ou de l’importance d’être constitué
selon le droit d’un État membre
Finalement, la condition centrale, et première, pour qu’une société puisse
accéder à la liberté d’établissement réside dans la constitution selon le droit
d’un État Membre. Or, dans un dernier temps jurisprudentiel, la Cour de justice
a donné à cette condition de constitution en conformité avec la législation de
l’État membre une approche essentiellement légaliste. D’un point de vue théorique, cette approche consiste en une relecture de la norme nationale en tant
que schéma d’interprétation (§ 1) dont l’importance a pu, à juste titre, sembler
prégnante dans la mise en œuvre de la liberté d’établissement des personnes
morales (§ 2) mais qui se trouve aujourd’hui réduite par la relecture opérée
par la Cour dans sa jurisprudence Polbud (§ 3).
§ 1. Une relecture de la norme
en tant que schéma d’interprétation
Avant de débuter nos développements sur la place de la norme nationale
au sein de l’article 54 TFUE et de son rôle en tant que schéma d’interpréta49
50

51

H. L. A. Hart, « Le concept de droit », Paris, LGDJ, 2006, §§ 125 et s.
A. Bouveresse, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, coll. Collection Droit de l’Union
Européenne. Thèses, n° 14, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 45 et s.
Art. 19, § 1, TUE. Pour une analyse du rôle institutionnel de la Cour : L. Azoulai, « Le rôle constitutionnel de la Cour
de justice des Communautés Européennes (CJCE) tel qu’il se dégage de sa jurisprudence », RTD eur., 2008, n° 1,
p. 2945 et A. Bouveresse, « La Cour de justice de l’Union européenne : gardienne de ses pouvoirs », in Europe(s),
Droit(s) européen(s) – Une passion d’universitaire, Bruxelles, Bruylant, 2015.
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tion, il convient de rappeler brièvement les faits de l’arrêt Polbud, arrêt qui
se prête parfaitement à une telle analyse. La société Polbud est originellement
une société de droit polonais. Elle souhaite cependant avoir recours à la figure
de la transformation transfrontalière52 et devenir ainsi une société de droit
luxembourgeois. C’est au Luxembourg qu’elle établira son siège social, mais
il apparait dans la demande de question préjudicielle et dans les conclusions
de Madame l’Avocate générale Kokott que son activité principale demeurera
établie en Pologne53. Pour parfaire ce transfert de siège, la société a sollicité
sa radiation auprès du registre du commerce polonais qui exigeait que celle-ci
produise des documents attestant notamment de sa dissolution. La société en
cause s’opposait à une telle demande et considérait qu’elle était, à la date de
son transfert de siège vers le Luxembourg, déjà devenue une société de droit
luxembourgeois et n’avait notamment pas à se soumettre à cette obligation de
dissolution issue du droit polonais. Formulée autrement en tant que société
constituée en conformité avec le droit polonais Polbud considère qu’elle peut
avoir recours à la transformation transfrontalière qui constitue une modalité
de la liberté d’établissement54 pour devenir une société de luxembourgeois.
Constituée en conformité avec le droit luxembourgeois elle peut bénéficier de
la liberté d’établissement pour développer son activité, notamment en Pologne,
où elle ne devrait pas subir les contraintes d’une dissolution.
Rationnaliser l’analyse en ayant recours à la technique du schéma d’inter
prétation permet de mieux appréhender cette situation factuelle (la succession
du double schéma applicabilité-application) et l’importance de la solution donnée par la Cour de justice qui opèrera ici une relecture de ce qu’il faut entendre
par : « constituée en conformité avec la législation d’un État membre ». Il s’agit
en fait d’une relecture de la norme nationale en tant que schéma d’interprétation.
Nous empruntons le terme de « schéma d’interprétation » à Hans Kelsen pour
qui la norme permettrait de donner aux faits une signification juridique objective. Ainsi, ces mêmes faits pourraient être interprétés d’après elle, au-delà de
leur matérialité effective55. Selon le juriste autrichien, c’est bien la norme qui
confère, par son rôle de schéma d’interprétation, à des actes la qualité d’acte de
droit. Il n’est alors pas nécessaire de tenir compte de leur dimension matérielle
mais bien plutôt de leur signification au regard de la norme qui va permettre une
telle interprétation. Cette vision de la norme en tant que schéma d’interprétation
52

53
54
55

C’est-à-dire un transfert de siège avec changement de droit applicable ; voy. CJCE, 16 décembre 2008,
C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, § 101 et CJUE, 12 juillet 2012, C-378/10,
ECLI:EU:C:2012:440, VALE Építési.
CJUE, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z.o.o., concl. av. gén. Kokott, § 13.
CJUE, 12 juillet 2012, C-378/10, ECLI:EU:C:2012:440, VALE Epitési, § 49.
H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1999.
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sera critiquée ultérieurement par la doctrine, notamment par Paul Amselek pour
qui Kelsen opère une confusion entre la qualification et l’interprétation56. Sans
rentrer plus en avant dans ce débat il importe néanmoins de noter l’importance
de cette « opération d’habillage ». Paul Amselek ajoute ainsi que la norme, en
tant que schéma de qualification, permet d’« habiller conceptuellement » les
faits bruts et il ajoute que « cette opération d’habillage n’est pas neutre mais
emporte au contraire une certaine vision du monde »57. Ramenée à la liberté
d’établissement des personnes morales, l’appréhension de la norme en tant que
schéma d’interprétation est double. En effet, ainsi que nous l’avons rappelé en
introduction, l’article 54, paragraphe 1, TFUE procède à une sorte de mise en
abime. Il constitue en lui-même un schéma d’interprétation qui va permettre
de conférer à une société déployant son activité au sein du marché intérieur la
liberté d’établissement. Mais pour cela il a recours à la norme nationale, donc
à un autre schéma d’interprétation.
Dans le cadre de l’arrêt Polbud, la Cour de justice nous offre sa vision du
monde, sa vision de la mobilité des sociétés au sein du marché intérieur. Pour
cela elle relira de manière littérale la condition de constitution en conformité avec la législation d’un État membre. Par effet miroir, on constatera que
l’accroissement de la mobilité offerte aux sociétés dans l’arrêt Polbud par
une lecture légaliste, voire formelle, du schéma d’interprétation que constitue
l’article 54 se fera au détriment d’une réduction de l’importance de la norme
nationale, elle-même aussi schéma d’interprétation.
§ 2. L’importance (révolue) de la constitution
en conformité avec le droit d’un État membre
Si la norme nationale en tant que schéma d’interprétation sera réduite au
strict minimum dans l’arrêt Polbud, en raison notamment d’un cadre factuel58
qui sied à une telle analyse, cette réduction passe aussi par une réorganisation
plus globale de sa jurisprudence antérieure de manière quasiment aussi explicite que le point 14 de la fameuse affaire Keck et Mithouard59. Cette réorgani56

57
58

59

P. Amselek, « L’interprétation à tort et à travers », in Interprétation et droit (P. Amselek dir), Bruxelles, Bruylant,
1995.
Ibid.
L’arrêt Polbud est l’occasion d’une nouvelle mise en œuvre de la transformation transfrontalière telle que pressentie
dans l’arrêt CJCE, 16 décembre 2008, C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, § 101
et combiné avec une stratégie law shopping. Voy. également : E. Carpano, « La concurrence règlementaire entre law
shopping et dérégulation compétitive », in La concurrence règlementaire, sociale et fiscale dans l’Union européenne,
coll. Europe(s), Bruxelles, Larcier, 2016.
CJCE, 24 novembre 1993, C-267/91, ECLI:EU:C:1993:905, Procédure pénale c. Bernard Keck et Daniel Mithouard.
La Cour justifiera la nécessité de revoir sa jurisprudence sur les mesures indistinctement applicables en arguant au
point 14 : « Étant donné que les opérateurs économiques invoquent de plus en plus l’article 30 du traité pour contester
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sation permet de prendre la mesure de l’évolution de l’importance du critère
de la constitution en conformité avec le droit d’un État membre.
Dans sa jurisprudence antérieure, composée des arrêts Daily Mail60, VALE
Epitesi ou encore Cartesio, le débat s’était en effet noué sur l’importance que
l’on devait accorder au critère de la constitution et à l’importance du renvoi
ainsi opéré par l’article 54 TFUE. En ce sens, l’affaire Cartesio est particulièrement révélatrice. Cette affaire concernait une société de droit hongrois qui
souhaitait transférer son administration centrale dans un autre État membre
(à savoir l’Italie) tout en demeurant une société de droit hongrois. Or, cela
était impossible en droit hongrois puisque ce dernier imposait à la société
Cartesio de se dissoudre en Hongrie et de se constituer à nouveau en droit
italien. La question va une fois de plus se nouer autour du champ d’application de la liberté d’établissement : est-ce qu’une telle affaire « relève
des articles 43 et 48 CE »61 ? Pour Monsieur l’Avocat général Maduro, la
réponse est évidente, cette affaire relève bien de la liberté d’établissement,
la société Cartesio est bien constituée en conformité avec le droit hongrois ;
cette condition satisfaite elle peut bénéficier de la liberté d’établissement
et le droit hongrois ne peut s’opposer au transfert de son administration
centrale. Il ajoutera même, de manière éloquente : « En résumé, il est, à
mon avis, impossible de conclure que les États membres jouissent, en l’état
actuel du droit communautaire, d’une liberté absolue pour déterminer les
conditions de la “vie” et de la “mort” des sociétés constituées selon leur
droit national, sans égard pour les conséquences que cela pourrait avoir
pour la liberté d’établissement »62. En formulant ainsi ces doutes vis-à-vis
de la législation hongroise, Monsieur l’avocat général pose ici la question
essentielle : certes est-il nécessaire de s’interroger sur comment une société
doit satisfaire les conditions requises par le droit national pour bénéficier
de la liberté d’établissement, et surtout celle de constitution en conformité,
mais encore jusque quand ? Jusqu’où doit-elle satisfaire ces conditions ?
La Cour de justice répondra à une telle interrogation : pour entrer dans
le champ d’application de la liberté d’établissement il faut certes pouvoir

60

61

62

toute espèce de réglementations qui ont pour effet de limiter leur liberté commerciale, même si elles ne visent pas les
produits en provenance d’autres États membres, la Cour estime nécessaire de réexaminer et de préciser sa jurisprudence en la matière ».
CJCE, 27 septembre 1988, C-81/87, ECLI:EU:C:1988:456, The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland
Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. C’est la première fois que la Cour affirmera la compétence des
États membres pour faire « donner naissance » aux sociétés au sein de leur ordre juridique de rattachement.
CJCE, C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, §§ 109 et 110. Sur la concentration du débat sur l’applicabilité
de la liberté d’établissement on peut citer : A. Johnston et P. Syrpis, « Regulatory Competition in European Company
Law after Cartesio », EL Rev., 2009, p. 384 et P. Bollacher, « Keine Verletzung der Niederlassungsfreiheit bei Wegzug von Gesellschaften », RIW, 2009, n° 3, p. 150.
CJCE, C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, concl. av. gén. Maduro, § 34.
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être considérée comme une société constituée en conformité avec le droit
d’un État membre mais il faut aussi maintenir cette qualité : « Un État
membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement
qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme
constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier
du droit d’établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement »63. Pour la société Cartesio, ce maintien n’était alors pas assuré
car en opérant une dissociation entre le lieu de l’administration centrale
et le siège statutaire elle en venait à distendre le lien de rattachement au
sens du droit hongrois à son ordre juridique. Elle perd alors la qualité de
société au sens du droit hongrois et, de jure, sort du champ d’application
de la liberté d’établissement.
Mais en opérant une telle lecture, la Cour de justice pouvait aboutir à une
remise en cause constante, tout au long de la vie de la société, du champ
d’application de la liberté d’établissement et portait aussi atteinte à sa quête
d’unité64, unité déjà mise à mal par le renvoi de l’article 54 TFUE aux législations nationales. En somme, elle offrait une lecture relativement extensive
du schéma d’interprétation que constituait la norme nationale, lui offrant une
place prépondérante qui allait à l’encontre, parfois, de l’effectivité du droit de
l’Union. Or, c’est précisément cette quête d’unité et d’effectivité65 qui fonde
souvent le raisonnement de la Cour, notamment (nous poursuivons le parallèle)
en matière de citoyenneté, empêchant les législations nationales de développer
toutes leurs conséquences. On peut aussi citer l’affaire Micheletti où la Cour,
pour refuser la prise en compte de la spécificité de la législation nationale, justifiera son raisonnement en affirmant que « [c]ette conclusion s’impose d’autant
plus qu’admettre une telle possibilité aurait pour conséquence que le champ
d’application personnel des règles communautaires portant sur la liberté d’établissement pourrait varier d’un État membre à l’autre »66.
Mais l’arrêt Polbud, s’il opère une relecture stricte et formelle de l’article 54,
paragraphe 1, TFUE en faisant disparaitre la condition du maintien de la qualité de société au sens du droit national, permet aussi de soulever les ambiguïtés qui avaient pu naître avec l’arrêt VALE Epitesi, où la Cour semblait
63
64
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66

CJCE, C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, § 110.
Pour une étude doctrinale : E. Dubout et A. Maitrot de la Motte, « L’unité des libertés de circulation », in varietate
concordia, Bruxelles, Bruylant, 2013. La formule de « la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union » est
souvent rappelée par la Cour lorsqu’il s’agit de contrôler l’application des standards nationaux de protection des droits
fondamentaux. Par exemple : CJUE, 29 juillet 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625, Spiegel Online, § 21.
A. Bouveresse, « L’effectivité comme argument d’autorité de la norme », in L’effectivité du droit de l’Union européenne
(D. Ritleng et A. Bouveresse), Bruxelles, Bruylant, 2017.
CJCE, 7 juillet 1992, C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295, Mario Vicente Micheletti et autres c. Delegación del Gobierno
en Cantabria, § 12.
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suggérer une effectivité de l’implantation pour pouvoir bénéficier de la liberté
d’établissement67.
§ 3. La jurisprudence Polbud ou comment réduire
l’importance de l’effectivité dans la constitution
Dans la jurisprudence Polbud, la Cour de justice opère ainsi une lecture
littérale que l’on pourrait qualifier de juridico-formelle de l’article 54, paragraphe 1, TFUE. Ce dernier fait référence en effet à la constitution en conformité
avec la législation d’un État membre, mais il n’y est pas question d’effectivité.
Cela permettra à la Cour de justice de reprendre certains développements
problématiques de sa jurisprudence, notamment issus de l’arrêt VALE Epitesi
pour conclure au point 43 : « Il découle, en revanche, de ces arrêts, ainsi que
de l’arrêt du 12 juillet 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440), que, en l’état
actuel du droit de l’Union, chaque État membre a la faculté de définir le lien
de rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon sa législation nationale » ôtant de sa formulation la
condition du maintien. Ce n’est donc pas une lecture dynamique ou sur le long
terme qu’il faut donner à l’article 54, paragraphe 1, TFUE, mais bien plutôt une
approche instantanée où le schéma d’interprétation national permet d’accéder
aux facilités du schéma européen. Il est une sorte de lanceur qui permet de
propulser la société dans l’espace européen, cette dernière pouvant alors jouir
de la liberté d’établissement. Dans un second temps, dans une dimension purement interne, il est possible qu’un État membre puisse exiger, au moment de
la constitution, une implantation effective mais cette exigence relève du droit
national et n’est pas une condition pouvant s’opposer, erga omnès, à toutes les
sociétés68. Dès lors, on peut opérer une relecture des arrêts Cartesio et VALE
Epitesi en accord avec la jurisprudence Polbud : en mettant en œuvre dans
les deux premières affaires l’article 54, paragraphe 1, TFUE la Cour avait pu
introduire, dans son raisonnement, une partie des exigences nationales, dont
celle de l’effectivité. Mais stricto sensu elle ne fait pas partie des conditions
(immédiates) pour bénéficier de la liberté d’établissement69.
Si l’on reprend alors l’anthropomorphisme de Monsieur l’Avocat général
Maduro, l’article 54, paragraphe 1, TFUE exige la naissance de la société
67

68

69

Cette ambigüité se retrouve dans les conclusions de Madame l’Avocate générale Kokott et trouvent notamment leurs
sources au pt 34 de l’arrêt VALE Epitesi, même si la Cour l’utilise alors dans le cadre de l’examen des restrictions à la
liberté d’établissement.
Sur la nécessité pour les sociétés de s’adapter aux conditions fixées par l’État membre : M. Szydlo, « Cross-border
conversion of companies under freedom of establishment : Polbud and beyond », CMLRev, 2018, n° 55, p. 1549.
Contrairement à ce qu’avait pu déduire Madame l’Avocate générale Kokott dans ses conclusions, notamment § 35.
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au regard du droit national (seul pour l’instant à même de faire émerger une
société70) dans une acception juridico-formelle. Il n’est alors pas nécessaire de
procéder à une quête de l’activité réelle de la société pour pouvoir déterminer
si elle peut bénéficier de la liberté d’établissement. Par ailleurs, il convient de
noter que la procédure du renvoi préjudiciel offre à la solution dégagée dans
l’arrêt Polbud une certaine « pureté ». En effet, au-delà de l’effet erga omnès
que pourrait avoir un arrêt rendu sur renvoi71 ou de la reconnaissance d’une
certaine « autorité de chose interprétée »72 qui serait alors conférée à la lecture
donnée par la Cour de justice de la condition de constitution en conformité
avec la législation d’un État membre, la décision Polbud en se détachant de
son cadre factuel pourrait aussi devenir une forme de précédent73, voire de
« super-précédent »74. Si effectivement ce statut ne pourrait lui être conférée que par un référencement ultérieur dans la jurisprudence75 notons déjà
que l’appareil argumentatif de la Cour se prête à une telle accession. Cette
potentialité de précédent tient à deux principales raisons. La première, déjà
brièvement évoquée, concerne la réorganisation de la jurisprudence antérieure
par la Cour de justice dans les différentes étapes de son raisonnement, notamment au point 43 où elle invoquera les affaires Daily Mail, Cartesio puis VALE
Epitesi pour réorganiser la lecture à donner de ces arrêts à l’aune du jugement
qu’elle s’apprête à rendre. La deuxième tient au détail qu’il n’est pas tout à
fait certain que la société Polbud soit effectivement constituée en conformité
avec la législation luxembourgeoise76, à même de la faire accéder à la liberté
d’établissement. D’aucun regretterons peut-être alors que Polbud constitue une
décision hors-sol, déconnectée des ordres juridiques et de la réalité économique
et sociale du marché intérieur. Mais on peut aussi y voir une manière de mettre
un point final à un débat suscité par la place que doit jouer le critère de la
constitution en conformité avec la législation d’un État membre.
Dans ce dernier élément de sa jurisprudence afférente à la liberté d’établissement des personnes morales, la Cour de justice opère donc une réduction de
70

71

72

73
74

75
76

Il est patent de noter que les formes européanisées de société font reposer l’émergence de ces dernières sur un ordre
juridique national. Par exemple pour la Société européenne : règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre
2001 relatif au statut de la société européenne (SE), art. 2.
A. Trabucchi, « L’effet “erga omnes” des décisions préjudicielles rendues par la Cour de justice des Communautés
européennes », RTD eur., 1974, pp. 56‑87.
J. Boulouis, « À propos de la fonction normative de la jurisprudence », in Mélanges offerts à Marcel Waline, Paris,
LGDJ, 1974, pp. 149 et s.
A. Turmo, L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 434 et s.
Pour une analyse du traitement de la controverse et l’émergence de précédents : V. Réveillère, Le juge et le travail
des concepts juridiques. Le cas de la citoyenneté de l’Union européenne, Coll. des Thèses, Institut Universitaire Varenne,
2018, pp. 266 et s.
A. Turmo, L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, op. cit.
Voy. notamment : J.-S. Quéguinier, « De la liberté d’établissement au libre choix de la lex societatis », JDI, 2018,
n° 4, pp. 1383‑1389.
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l’importance de la norme nationale dans le schéma d’interprétation plus global
que constitue l’article 54 TFUE. Elle facilite ainsi l’accès à une telle liberté,
offrant aux opérateurs la possibilité de tirer profit a priori77 et a posteriori des
facilités conférées par les différents ordres juridiques nationaux en réduisant
l’emprise de la norme nationale pour accéder à la liberté d’établissement et
donc rentrer dans son champ d’application. Finalement, il n’est plus question de
rechercher une effectivité matérielle pour satisfaire la finalité d’interpénétration
économique et sociale. La quête se veut alors essentiellement normative : la
Cour recherche l’application d’une norme pour faire rentrer la société dans le
champ d’application la liberté en cause et surtout à satisfaire efficacement son
schéma d’interprétation constitué de deux normes imbriquées. La finalité ainsi
poursuivie est véritablement celle d’une interpénétration normative.
Finalement, à propos de cette nouvelle finalité de la liberté d’établissement,
il convient d’adopter une forme d’honnêteté. L’interpénétration économique et
sociale n’a pas disparu tout comme l’interpénétration normative n’est pas apparue avec l’arrêt Polbud. Toutes deux ont toujours été présentes, l’une servant
prioritairement aux personnes physiques, l’autre aux personnes morales. Cette
contribution se voulait surtout être un moyen de rappeler que la première ne
sied pas toujours à des raisonnements fondés dans le cas des secondes, ou
comme un motif de ne plus feindre l’étonnement devant une interprétation
livrée par la Cour.

77

La jurisprudence Centros permettait, avant la création de la société, de choisir le droit applicable à cette dernière. On
était donc en présence d’un law shopping a priori. Avec l’arrêt Polbud, le choix de droit applicable à la société peut se
faire en cours de vie sociale, i.e. a posteriori.
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CHAPITRE 8. S HOULD THE DIRECTION 1 OF FREE
FLOW BE COMPLETELY REVISITED ? 
THE EXAMPLE OF FREEDOM TO PROVIDE SERVICES
FROM THE MARITIME INDUSTRY.
by Adrien Alaux, Université d’Angers, CDMO, Université de Nantes
Adrien Alaux est attaché temporaire d’enseignement et de recherche
à l’Université d’Angers (UA) et doctorant au Centre de droit maritime et
océanique (CDMO) à l’Université de Nantes.
Adrien Alaux is a Temporary Lecturer and Research Assistant at the
Université d’Angers (UA). He is also PhD candidate at the Centre de Droit
Maritime et Océanique (CDMO), Université de Nantes.
According to the famous Italian writer Alessandro Baricco, “the Sea has
no road, no explanation” ; however, shipowners created a legal area (rather
a contractual space) known as maritime lines. These lines are regulated by
the Article 101 of TFEU, former Article 81 of Treaty of Rome.2 It should be
recalled that this article is related to understanding, agreement, most know,
in common words, as “cartels”.3 A summary on how this article works should
be welcome.
Understandings are, according to the Article 101, § 1, TFEU “agreements
between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted
practices which may affect trade between Member States, and which have as their
object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the
internal market”. So, this kind of agreements is deemed invalid by the Treaty.4
It could be, for example, two shipowners linked by an agreement on the freight
price.

1

2
3
4

The name of this colloquium was : The “meaning” of Economics freedom of movement. In French “meaning” is
translated by “sens” and this very term has got different meanings, the author chose the one as “direction” in order to
demonstrate the movement more than the sense.
In order to avoid confusion, the author chose to mention TFEU or Treaty of Rome each time in this paper.
This term is often contested by legal doctrine.
Art. 101, § 2 : “Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void”.
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Nevertheless, some of these agreements could be exempted under five cumulative conditions described at Article 101, § 3, TFEU. The first one is to be an
understanding according to Article 101, § 1, TFEU, then, it has two positive
conditions and two negative conditions.5 Theoretically, these exemptions could
be individual or categorical, however, in order to unblock European Commission
DG Comp’s services, only block exemptions remain.
Then, by maritime industry we mean container liner shipping established as
conferences and consortia. Around 1875, conferences were exposed by a fierce
competition. This organization provides stabilization in a specific and globalized
market. Moreover, this market is sensitive to risks and knows a supply which
endures sparsely elastic fixed costs. That is why this exemption makes sense6
on both economic and legal sides. In fact, and we will see that in this paper,
thanks to conference, European Union liberalize maritime industry through a
serie of regulations.
The aim of this paper is to demonstrate, on the first sight, the liberalization of
maritime industry based on freedom to provide services (Section 1), on the second
sight, that this liberalization created maritime alliances7 hardly regulated by
competition law (Section 2).

Section 1. Liberalization

of maritime industry

based on freedom to provide services…

Container innovation changed the approach of global transport industry particularly the maritime one. On the one hand, this continuing disruption imposes
a new kind of organization, known as maritime conferences (§ 1). On the other
hand, transformed into maritime consortia (§ 2).
§ 1. Maritime conferences
First, maritime conferences were a legal answer to a maritime policy needed
in 1986 (A), then, this sectorial policy had to endure a confrontation with
competition law (B).
5

6

7

“which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not :
(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives ;
(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products
in question.”
The author used this word because in French “make sense” is translated by “faire sens” and “direction” or “way” mean
“sens” too. That why this expression was chosen.
Terms often used are strategic alliances, alliances, logistical alliances.
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A. An implementation of a needed maritime policy…
First, conference is mainly an agreement on freight prices (prices of the transport) between shipowners. Conference is not a legal entity unlike the joint-ventures.
After Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences 19748 failed,
EEC answered by a regulatory reaction justified by the principle of freedom to
provide services. The first one came from the Court in the Marin français case:9
according to the statement the Treaty is applicable to the maritime transport. In
this sense,10 Article 61 of the Treaty of Rome, concerning “services” and explaining “Freedom to provide services in the field of transport shall be governed by
the provisions of the Title relating to transport”, includes maritime transport.
Thus, transport chapter (including Articles 74 to 84 of the Treaty of Rome)
could govern freedom to provide services in the field of maritime transport.
Then, if we focus on the former Article 84, it indicates in its paragraph 2: “The
Council may, acting unanimously, decide whether, to what extent and by what
procedure appropriate provisions may be laid down for sea and air transport”.
So to sum up, the Council may regulate maritime transport industry on subjects
related to freedom to provide service. That is why a chain of regulations created
a maritime policy on these legal underpinnings, as we can see in the Regulation
4055/86 : “Having regard to the Treaty establishing the European Economic
Community, and in particular Article 84 (2)”. We can also notice two articles
mentioned : article 3, on the abolition of obstacle to freedom of movement for
services, on the other hand, article 61 commented supra.
B… in confrontation with competition law
Then, in this chain of regulations, Regulation 4056/8611 attempts successfully
to create a European competition block exemption regulation for container liner
shipping to or from EU ports. In fact, Regulation 4056/86 lays down detailed
rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport. This regulation is well-known by legal experts in procedural and competition because it belonged to three block exemption regulations with air and rail
transport. Few months before in Nouvelle Frontière,12 case had confirmed the
applicability of competition rules in the sector of maritime transport.
8
9

10
11

12

UNTC, Convention on a Code of conduct for liner conferences, 6 April 1974.
Judgment of the Court, 4 April 1974, 167‑73, Commission of the European Communities v French Republic, European
Court reports, 1974, p. 00359.
See Note 1.
Council Regulation (EEC) n° 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, OJ, L 378, 31 December 1986, pp. 4‑13.
Judgment of the Court of 30 April 1986, joined cases 209 to 213/84, European Court reports, 1986, p. 01425.
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The main interest of this Counsel regulation in our demonstration is given by
its double legal underpinning : a mix of EU transport policy (former Article 84,
§ 2) and EU competition policy (former Article 87).
§ 2. Maritime consortia
First, maritime conferences seem to reach some limits, which explains a
gradual demise of conference and maritime policy (1.), then a new direction was
emerging : consortia and competition policy (2.).
A. A Gradual demise of conference and maritime policy…
First, the abrogation of conference regulation came from Council regulation
(EC) 1419/2006 precisely in its article 1 : “Regulation (EEC) No 4056/86 shall
be repealed”,13 mainly because “Liner shipping conferences therefore no longer
fulfill the four14 cumulative conditions for exemption under Article 81 § 3”. This
regulation had a legal underpinning on article 83 in 2006 as to say former
Article 87 of Treaty of Rome, therefore : competition rules part.
Afterwards, the second part of conference regulation which was according a
specific procedure had been substitute by the ordinary procedural competition
law from regulation 1/2003.15 Is this an introduction to a new direction which
ending specific maritime rules in competition law ?
B… for the benefit of consortia and competition policy
Then, unlike conferences (freight rate agreements), consortia are logistic
arrangements, pooling vessels, exchange, sale cross-chartering spaces between
vessels and the provision of containers… Consortia regulation, known as
Commission regulation (EC) 906/2009,16 has a legal underpinning on the Council
regulation 246/2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain
13

14

15

16

Council Regulation (EC) n° 1419/2006 of 25 September 2006 repealing Regulation (EEC) n° 4056/86 laying down
detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, and amending Regulation
(EC) n° 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services ; OJ, L 269,
28 September 2006, pp. 1‑3.
Regulation counts four conditions ; the author chooses to count five because he adds the condition of being an agreement according to article 81, § 1.
Council Regulation (EC) n° 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down
in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ, L 1, 4 January 2003, pp. 1‑25.
Commission Regulation (EC) n° 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to
certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia); OJ,
L 256, 29 September 2009, p. 31.
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categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia), and in particular at its Article 1.17
We notice two main points :
Firstly, regulation 906/2009 is a Commission regulation unlike former conference regulation which was a Council one. Secondly, regulation 246/2009 had
basis on article 83 in 2006 as to say former 87 of Treaty of Rome (to repeat
our analysis regulation 1419/2006 previously mentioned). There is no mention
on free flow of services more, only competition rules remain.
As a consequence, we can highlight two elements : on one hand, the scope
of block exemption is shrinking, on the other hand, legal underpinnings navigate from freedom to provide services to competition chapter of the Treaty. So,
freedom to provide services created maritime transport policy which became
or seems to have become a competition policy. Thus, the direction is toward
competition policy. We must temper this analysis ; vanishing of freedom to
provide service as a legal underpinning could be explained by the keep away
of specific procedural aspect ?
Ubiquity of competition law brings to light present legal issues : how to
regulate specific and fierce structure which seems to be going away from the
five cumulative conditions of the block exemption ?

Section 2. The

difficult regulation

by competition law of

Maritimes

alliances

Nowadays, liner shipping operators are, on one hand, organized in an innovative structure, known as maritime alliances (§ 1), on the other hand, conglomeral and vertical effects linked to theses alliances are mainly regulated
by ordinary law (§ 2).
§ 1. Maritime alliances
In order to analyse the showdown between maritime alliances and competition
law, we need to explain, first, why these very alliances have a difficult legal
characterization (A), then, the potential surpass of the exemption (B).

17

Council Regulation (EC) n° 246/2009 of 26 February 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain
categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia); OJ, L 79,
25 March 2009, pp. 1‑4.
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A. A difficult legal characterization
First, maritime alliances are agreements between competing shipowners where
they coordinate, and efficiency allocate their resources. The purpose of maritime alliance agreements, known as Vessel Sharing Agreements (VSA), is to
authorize shipowners to share vessels with one another, charter and exchange.
As you can see infra.
ARTICLE 3 : PURPOSE OF THE AGREEMENT18
The purpose of this Agreement is to authorize the Parties to share vessels
with one another, charter and exchange space on one another’s vessels,
and to enter into cooperative working arrangements in connection with the
Parties’ services and operations in the Trade (as hereinafter defined) in order
to improve efficiency, minimize costs, and provide high quality services to
the shipping public.
ARTICLE 2 : PURPOSE OF THE AGREEMENT19
The purpose of this Agreement is to authorize the parties to share vessels
with one another in the Trade (as hereinafter defined) and to authorize
the parties to enter into cooperative working arrangements in connection
therewith.
Aims of these agreements are to improve productivity and quality, unblock
economies of scales… it is a direct reference of consortia regulation’s scope.
In this sense, legal doctrine considers them “without doubt”20 laid down to
consortia regulation. By the way, Pr Ph. Delbecque draws alliances to be “a
wedding between confirmed bachelors”.21 Where joint-venture are defensive
structures, alliances are offensives ones.
There are two points which show the difficulty to apprehend maritime alliances through the eye of competition law.
The first one is compliance contractual clauses written in large terms.
Previously, in former VSA, a direct reference of article 81, § 3, of the Treaty
of Rome existed, nowadays ; compliance clauses only mention a global compliance with competition law and other areas (such as anti-bribery, data privacy
18
19
20

21

FMC Agreement n° 012426. VSA between CMA CGM, Evergreen and Cosco (The Ocean Alliance).
FMC Agreement n° 012293. VSA between Maersk and MSC (2M).
L. Fedi, “L’abrogation des conférences maritimes dans l’Union européenne : premiers bilans et perspectives d’évolution”, DMF ? 2013, n° 750, pp. 697‑711.
P. Delbecque, “Les alliances maritimes”, in Les mélanges en l’honneur du professeur Michel Germain, Paris ? LGDJ/
LexisNexis, 2015.
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laws…).22 It is necessary to nuance this statement : this new contractual technique allows to parties a largest protection scope by a largest obligation.
The second one is highlighted by P3 alliance case. This alliance obtained
a green light from EU and US authorities because of the compliance with
consortia regulation (thus article 101, § 3, TFEU) but not from the Chinese
one. In fact, the competence of the Chinese authority was given to the
MOFCOM23 “anti-monopoly bureau” which statue only on mergers and acquisitions cases (equivalent to the famous “merger task force”). The MOFCOM
decided to characterize this agreement as a prohibited merger (and not an
agreement according to article 101 TFEU).24 This case shows a famous difficulty well-known in competition and international law : extraterritoriality
compels parties to wait approval of all competent authorities, furthermore
this international situation can create conflict of characterization (directly
link to conflict of laws).
B. A surpassed exemption ?
Then test the conformity of consortia with European law allowed us to reflect
upon the possibility of a surpassed exemption.
Consortia regulation imposes conditions over those stipulated by article 101,
§ 3, TFEU. One of them forbids in a relevant market where a consortium
operates to not exceed 30 % of market share “calculated by reference to the
total volume of goods carried in freight tonnes or 20-foot equivalent units”.25
By exception this share can reach a maximum of 33 %.26 If we have a look
on global market shares given by Alphaliner,27 we can see that this maximum
market share is achieved. Even if graphics show a global market share and not
on relevant markets of each maritime line, what about compliance with consortia
regulation ? By the way, P3 alliance market share was estimate around 40 %…

22

23
24

25

26
27

For Example, Article 11 of FMC Agreement n° 012426 VSA between CMA CGM, Evergreen and Cosco (The Ocean
Alliance) : “The Parties shall, individually and collectively, conduct all of their operations under this Agreement in compliance with applicable international, national, and local laws and regulations, including but not limited to, applicable
regulatory compliance and trade sanctions, anti-corruption and bribery, environmental, labor, competition, and privacy
laws.”
The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.
Decision available at http://fldj.mofcom.gov.cn/article/ztxx/201406/20140600628586.shtml [last visit : 30 September
2019].
Art. 5 of Council Regulation (EC) n° 246/2009 of 26 February 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty
to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia);
OJ, L 79, 25 March 2009, pp. 1‑4.
Loc. cit. Art. 5, § 3.
https://www.alphaliner.com/ [last visit : 30 September 2019].
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At the end, recital 5 of Consortia regulation claims consortia “generally help
to improve the productivity and quality of available liner shipping services”. In
the used term “generally” it confirms contestations from shippers about benefits
such as technological progresses which were demonstrated by core theory.28
However, this economic theory is contested on its actual relevance.29

28

29

S. C. Pirrong, “An Application of Core Theory to the Analysis of Ocean Shipping Markets”, Journal of Law and
Economics, April 1992, vol. 35, pp. 89‑131.
D. Yang, M. Liu and X. Shi, “Verifying liner Shipping Alliance’s stability by applying core theory”, Research in
Transportation Economics, 2011, vol. 32, n° 1, pp. 15‑24.
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§ 2. Conglomeral and vertical effects :
supremacy of ordinary law
As consortia regulation’s scope is about horizontal effects, how competition
law regulates maritime alliances on other effects ? First, we will discuss about
mergers and acquisitions (A), then, about abuse of dominance (B).
A. About mergers and acquisitions
First, through the analysis of around eighty decisions from European
Commission, mergers are mainly authorized without conditions. Principally
when a shipowner merger in a joint-venture30 with a freight forwarder or a harbor logistician. Thus, Commission does not very take vertical and conglomeral
effects into consideration in its statements.
However, when two shipowners, from two different alliances, intend to merge :
one of them must leave its alliance. On this very point, we can conclude on
the only criteria from Commission : to avoid links between two alliances. Thus,
maybe we could affirm European Commission is only focused on horizontal
effects.
B. About abuse of dominance
Then, abuse of dominance, article 82 of Treaty of Rome, can control maritime
alliances. In fact, in Compagnie Maritime Belge case,31 court has expanded the
scope of abuse of dominance, formerly individual, it can be presently collective.
In this case article 82 was enforced to a conference, collective by nature.32
The power of abuse of dominance is not totally used by European jurisdiction
about liner shipping. However, this industry knows an oligopoly market with
a leverage effect closed to GAFA’s one.33 Is this a competition law policy ?

30

31

32
33

In the scope of Council Regulation (EC) n° 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between
undertakings (the EC Merger Regulation), OJ, L 24, 29 January 2004, pp. 1‑22.
Judgment of the Court (5th Ch.) of 16 March 2000, C-395/96 P, Compagnie maritime belge transports SA ; C-395/96 P,
Compagnie maritime belge SA ; and joined cases C-395/96 P and C-396/96 P, Dafra-Lines A/S v. Commission of the
European Communities, European Court reports, 2000, p. I-01365.
See supra.
Which knows hard sanctions e.g. Google Android, case AT.40099, IP/18/4581.
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Section 3. To

conclude

:

We may confirm, especially in this second part of our paper an important
European competition policy growing up on liner shipping. P3 case is the
showcase of this policy : protecting European leaders.
According to the author of this paper, the direction of freedom to provide
services created European leaders thanks to a maritime policy. These leaders are
now part of maritime alliances and thanks to this legal underpinning, alliances
can adapt on logistical, economical and legal obligations. Presently, competition
policy tries to protect alliances and, at the same time defend economic general
interest : undoubtedly a delicate balance.
There is a British seafarer proverb saying that when a seabird can walk on
their foot in ocean, it is time to change the cap : so, is the consortia regulation
mandatory to revise ? The question of its abrogation or prorogation of will be
fixed in April 2020 ; see you next time !
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CHAPITRE 9. L A LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
ET LA QUESTION DE LA NATURE JURIDIQUE 
DU CONTRAT DE DÉPÔT BANCAIRE
par Jean Charriaud, Université Cergy-Pontoise
Jean Charriaud est enseignant chercheur contractuel à l’Université
Cergy-Pontoise et docteur en Histoire du droit. Ses recherches portent
sur l’histoire du droit commercial à partir du Moyen Âge, et sur la pensée
juridique au XIXe siècle.
Jean Charriaud is Research and Teaching Assistant at the Faculty
of Law of Université Cergy-Pontoise, and a Doctor in Legal History. His
researches focus on the history of commercial law starting from the Middle
Ages, and on legal thought during the XIXth century.
La liberté de circulation des biens et des richesses est notamment conditionnée par les normes inhérentes aux contrats. En outre, ces mêmes normes régissant les opérations économiques sont tributaires de la qualification juridique
retenue à l’égard de ces mêmes opérations. Cette catégorisation peut amener à
restreindre, ou, au contraire, à faciliter la circulation des biens. Le contrat de
dépôt en est l’illustration. Il est même possible de dire que la problématique
de la libre circulation des capitaux est un enjeu au cœur des interrogations de
la doctrine sur la nature juridique du contrat de dépôt.
Pourtant, de prime abord, ce contrat semblerait bien éloigné des enjeux
liés à la libre circulation des capitaux. Le dépôt renvoie plutôt à la notion de
thésaurisation, et donc à l’immobilisation des richesses. Il s’agit en effet d’un
contrat par lequel une personne (déposant) remet à une autre (dépositaire) une
chose, qu’elle sera chargée de conserver, puis de restituer au moment où cela
lui sera demandé1. Néanmoins, ce contrat est au cœur des circuits monétaires
internationaux, au travers de cette forme de dépôt qu’est le dépôt irrégulier. En
effet, dans le cadre de cette variante du dépôt, le déposant confie des biens
consomptibles et fongibles, que le dépositaire restituera en équivalent.
1

L’article 1915 du Code civil définit le contrat de dépôt en ces termes : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel
on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
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De ce fait, la doctrine juridique et économique s’interroge sur le bien-fondé
de l’inclusion du dépôt d’argent, dit dépôt irrégulier, au sein de la catégorie du
dépôt. Le dépôt irrégulier ne serait-il pas en réalité un prêt de consommation ?
La question mérite d’être tranchée, d’autant que contrairement à d’autres
législations, le droit français ne mentionne pas, même dans ses codes, le dépôt
d’argent, que ce soit pour le distinguer du prêt de consommation, ou pour
l’assimiler à ce dernier2. Or, force est de constater qu’aller dans un sens ou
dans l’autre équivaut à défendre une certaine conception de la circulation des
dépôts bancaires3.
En effet, les auteurs qui défendent le principe du maintien du dépôt irrégulier au sein de la catégorie du dépôt, le font bien souvent dans le but de
restreindre la liberté d’usage du dépositaire à l’égard des biens qui lui sont
confiés. Cette conception a connu un regain d’intérêt depuis la crise des subprimes de 2008. En effet, les désordres économiques générés par cette crise
ont conduit certains juristes et économistes à chercher les moyens d’encadrer
le comportement économique des banquiers. Fort révélateur de ce phénomène
est le développement d’une telle réflexion dans l’un des pays qui fut le plus
durement touché par la crise de 2008 : l’Espagne4.
À l’inverse, si l’assimilation du dépôt d’argent au prêt n’est pas dénuée de
fondements, tant juridiques qu’économiques, celle-ci conduit à faciliter l’appropriation des dépôts par les banquiers. Cette catégorisation juridique est donc
celle qui est la plus favorable à la libre circulation des capitaux.
Néanmoins, cette dernière conception trouve actuellement pour limite le désir
de mieux garantir les droits des déposants dans les suites de la crise de 2008.
Les réformes entreprises depuis lors vont dans le sens d’une promotion des
valeurs et des normes issues du dépôt irrégulier, conduisant de façon incidente
à limiter en partie la liberté d’usage des dépôts par les banques.

2

3

4

Si certains codes étrangers ont choisi de distinguer soigneusement le dépôt d’argent du prêt de consommation, d’autres
codes ont tranché dans le sens inverse. C’est ainsi, par exemple, que le nouveau Code civil argentin a choisi d’inclure
spécifiquement le dépôt irrégulier au sein du titre consacré au dépôt, en lui dédiant l’article 1367, qui définit avec
précision ce qu’est un dépôt irrégulier. À l’opposé, l’article 1768 du Code civil espagnol vise expressément la figure
contractuelle du dépôt irrégulier en l’assimilant au prêt.
On peut également souligner que l’article 1915 est lui aussi la traduction de cette difficulté à définir le dépôt, ou
plutôt, les dépôts. C’est ainsi que cet article se contente de définir ce qu’est le dépôt « en général ». Ce faisant, il se
réfère au dépôt régulier conçu comme l’archétype du contrat de dépôt, alors même que le Code civil régit des dépôts
qui, de par leur nature, s’éloignent en moins en partie du dépôt régulier : le séquestre et le dépôt hôtelier.
Parmi les auteurs espagnols s’étant penché sur la nature contractuelle du dépôt irrégulier, tout en ayant à cœur d’élaborer une réflexion sur la stabilité du système bancaire, il convient de mentionner les travaux de J. Huerta de Soto,
Monnaie, crédit bancaire et cycles économiques, Paris, L’Harmattan, 2011, ainsi que ceux de D. Pérez-Bustamente,
Depósitos bancarios y crisis financieras, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos-Editorial Dykinson, 2009.
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:

une qualification au service des déposants
restreignant la liberté de circulation

Rejeter l’assimilation du dépôt bancaire au prêt de consommation revient à se
placer du côté des déposants. En effet, comme le souligne le Professeur espagnol
Jesús Huerta de Soto, qui est tout à la fois juriste et économiste : « les tentatives
faites pour identifier juridiquement le contrat de dépôt irrégulier de monnaie
et le contrat de prêt ou mutuum sont particulièrement attrayantes pour ceux
qui profitent le plus des pratiques bancaires (banquiers et gouvernants) »5.
De fait, l’assimilation du dépôt d’argent au prêt de consommation est tout à
l’avantage de ceux qui reçoivent ces fonds. En effet, cela permet de passer outre
l’une des conditions essentielles de l’exécution des contrats de dépôt irrégulier.
En effet, dans le cadre de ces contrats, en vertu de principes remontant
au droit romain, le dépositaire se doit de garder l’équivalent (tantundem en
latin), afin d’être en mesure de restituer à tout moment le dépôt6. De fait, le
dépositaire est censé rendre un service au déposant. Par conséquent, il doit
se conformer immédiatement, ou dans le délai le plus bref, au principe de
la restitution à la première requête. Néanmoins, ce noble principe se heurte
bien souvent à une prosaïque réalité, dont les déposants n’ont pas réellement
conscience.
L’exemple des crises argentine de 2001, et islandaise de 2008, en constitue
une illustration éloquente. Brusquement, les déposants se sont trouvés dans
l’incapacité de récupérer tout ou partie des fonds qu’ils avaient remis en banque,
et dont ils croyaient avoir la pleine jouissance. Pourtant persuadés de pouvoir
retirer leurs dépôts au moment désiré, nombre de clients ont pris conscience,
à cette occasion, qu’ils n’avaient pas été soigneusement conservés afin d’en
permettre une restitution impromptue et immédiate. Bien au contraire, ceux-ci
avaient été réinvestis par les banques dans toutes sortes d’activités spéculatives. De plus, ces banques s’étaient mises en difficulté en ayant massivement
recourt à des prêts, faute d’avoirs suffisants pour financer de telles opérations.
Le cas des banques islandaises est pour le moins parlant. C’est ainsi qu’avant
la crise de 2008, le ratio entre les prêts et les dépôts des banques islandaises
était bien plus élevé que pour la plupart des banques européennes. Celui-là
était de 3,2 en 2005, puis de 2 à la fin 2007, alors qu’au même moment,
5
6

J. Huerta de Soto, Monnaie, crédit bancaire et cycles économiques, op. cit., p. 93.
Cette possibilité de réclamer le bien à tout moment est si étroitement liée à la nature de ce dépôt, que la doctrine,
et cela depuis des siècles, considère en général que les dépôts à terme ne sont pas au sens strict des dépôts, mais
relèvent plutôt du prêt de consommation.
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au sein d’une grande banque comme la HSBC, ce ratio oscillait entre 0,84
et 17. Le montant des prêts conclus par le passé était tel qu’en 2008, les
banques finirent par se trouver dans l’incapacité de recourir à nouveau à
l’emprunt afin de restituer les dépôts. Ceci conduisit d’ailleurs à la faillite
de certaines de ces banques, et à l’ire des déposants contre leurs banquiers
et leurs gouvernants8.
Ces exemples prouvent que les déposants ont pour souhait essentiel que la
banque garde leurs fonds. Ils n’en laissent l’usage que de façon accessoire à
la banque, au point de ne pas en avoir forcément conscience. Les déposants
estiment en définitive être des déposants, et non être partie à un contrat de
prêt permettant aux banques de réaliser des investissements financiers. Cette
problématique étant séculaire, cela explique que depuis des siècles, une large
partie de la doctrine juridique n’a eu de cesse de souligner le rôle de la volonté
de mise en garde comme élément permettant de rattacher le dépôt d’argent à
la catégorie du dépôt, en dépit de la concession du droit d’usage.
De fait, dès l’époque médiévale, la doctrine juridique fait, avec une grande
subtilité, de la volonté de remettre en garde le bien le critère de distinction entre
le dépôt irrégulier (depositum irregulari) et le prêt de consommation (mutuum).
Distinction d’autant plus nécessaire que le droit romain faisait preuve d’une
certaine confusion en la matière9. De fait, il s’est agi pour la doctrine médiévale de déterminer quand et comment la volonté de mettre en garde le bien
était le motif déterminant du contrat, ne faisant de la concession de l’usage
qu’une conséquence accessoire résultant de la nature du bien, qui n’est rien
d’autre qu’un bien consomptible et fongible10.
7
8

9

10

« Chapitre 1. La crise économique et financière », Islande. Études économiques de l’OCDE, 2011, n° 11, p. 26.
Le cas islandais est de nouveau pour le moins parlant, car la faillite financière de 2008 déclencha un mouvement de
protestation relativement inédit au sein d’une population pourtant réputée pour son calme, et son grand respect des
institutions. Ce mouvement de protestation reçu le nom de « Révolution des casseroles ». Cette appellation tire son
nom de l’habitude des manifestants de réaliser un tintamarre au moyen de casseroles, devant le Parlement et devant la
banque centrale islandaise, afin de manifester leur mécontentement contre les banquiers, mais aussi contre une classe
politique ayant libéralisé depuis peu le système bancaire. Ceci eut des conséquences politiques pour les gouvernants
islandais, et des conséquences judiciaires pour un certain nombre de banquiers islandais. Au niveau politique, le
mouvement de protestations se solda par la démission du gouvernement, et par un très large renouvellement du
personnel politique. Au niveau économique et judiciaire, la conséquence fut la poursuite judiciaire des principaux
responsables de la faillite des trois grandes banques islandaises. C’est ainsi qu’au mois de novembre 2014, l’ancien
directeur général de la deuxième banque islandaise, la Landsbanki, fut condamné à trois ans de prison dont douze
mois fermes.
La difficulté du droit romain à clairement identifier cette figure contractuelle aurait pour origine le fait que cette même
figure contractuelle n’aurait pas été romaine, mais grecque, ou tout du moins orientale (sur ce point voy. : W. Litewski,
« Le dépôt irrégulier », rida, 1974, t. XXI, pp. 215 et s. ; L. De Ligt, « Roman law and the roman economy : three
cases studies », Latomus, 2007, lxvi, pp. 10‑25).
Pour de plus amples développements sur ce point, voy. : J. Charriaud, « Le dépôt est-il véritablement un contrat ?
Éléments de réponse au travers d’une analyse historico-comparative du dépôt irrégulier », Revue des contrats, 2017,
n° 3, pp. 538 et s.
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C’est ainsi que pour les premiers auteurs de la Glose, tels Placentin et Azon,
les parties peuvent convenir du droit d’usage, soit tacitement, soit expressément,
dans le cadre du dépôt de choses de genre, et uniquement expressément dans
le cas de choses individualisées (bourse fermée) sans qu’il y ait pour autant
requalification du contrat de dépôt en mutuum. Par la suite, la distinction entre
volonté expresse et tacite va être affinée, précisée, afin de tenter de déceler
au mieux la volonté des parties11. Selon Accurse12, la remise d’une somme
d’argent dans une bourse non fermée est la preuve que la personne qui la reçoit
peut l’utiliser. Néanmoins, si la faculté d’utilisation est concédée expressément,
alors il s’agit d’un mutuum, car dans ce cas, la concession du droit d’usage est
la finalité première des parties. À l’inverse, s’il y a eu une concession tacite du
droit d’usage de l’argent contenu dans cette bourse ouverte, alors il y a dépôt. En
effet, si le droit d’usage n’est pas concédé expressément, c’est bien la traduction
du fait qu’il n’est pas le but principal des parties. Cette conception, globalement
poursuivie par la suite, sera affinée par la doctrine jusqu’à la fin du Moyen
Âge13. Postérieurement, une grande partie de la doctrine continuera d’affirmer
que c’est la volonté des parties de mettre en garde un bien qui permet le rattachement au contrat de dépôt. Citons à titre d’exemple Charles Dumoulin14, ou
ultérieurement, Pothier, qui déclarait notamment au XVIIIe siècle que :
« Le dépôt irrégulier se fait principalement en faveur de celui qui donne
son argent à garder de crainte qu’il ne soit pas en sûreté chez lui […] ce
n’est qu’ex accidenti qu’on permet au dépositaire de se servir de l’argent qui
lui est confié, jusqu’à ce qu’on lui redemande »15.
Il semble donc logique d’estimer que dans le dépôt d’argent, la concession
de l’usage n’est en réalité qu’une conséquence accessoire, pas réellement souhaitée, mais plutôt subie par les déposants. La conception opposée, pourtant
non dénuée de fondements, reste néanmoins problématique pour les clients des
banquiers, car elle facilite grandement la circulation des capitaux constitués
par ces mêmes dépôts, mettant ainsi en péril l’objectif de restitution.
11

12

13

14
15

Placentinus, Sum. ad C., 4, 34, Summa codicis, Mayence, 1586, Turin, réimp. anast. Bottega d’Erasmo, 1962, p. 169 ;
Azo, Sum. ad C., 4, 34, Summa super codicem, réimp. anast., Corpus Glossatorum Juris Civilis, II, Augustae Taurinorum, Ex officinal Erasmiana, Turin, 1966, p. 142.
Accursius, Gl. ad D., 16, 3, 25, Vis Condemnandus est, Glossa in Digestum vetus, Augustae Tuarinorum, Ex officina
Erasmina, Turin, 1969, f° 252 r° [p. 501].
Cette conception sera notamment reprise dans les grandes lignes par des auteurs tels que Balde ou Paul de Castro, ou
encore Alexandrus Tartagnus.
C. Molinae, Tractatus de usuris, § 629, Opera omnia, vol. 2, Paris, 1674, p. 262.
R. J Pothier, Traité du contrat de dépôt, Œuvres complètes, chap. III, § III, t. 8, Paris, Chez Thomine et Fortic
Libraires, 1821, pp. 323‑325.
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Section 2. Le

dépôt bancaire en tant que prêt de consommation,

ou la disparition de l’obligation de prudence
au service de la libre circulation des capitaux

De fait, comme nous le constaterons plus en avant, l’esprit qui anime le
prêt de consommation, lui, est tout autre. C’est sans nul doute la raison pour
laquelle le monde de la banque a plutôt tendance à voir dans les dépôts bancaires des prêts.
En effet, certains économistes perçoivent le dépôt bancaire comme un acte
de crédit. C’est ainsi que Frédéric Bastiat (†1850) considère que dans le cadre
de l’épargne, il y a un échange de service conduisant à un acte de crédit. Pour
cet économiste, au travers de son épargne, on accorde « du temps pour recevoir
un service équivalent, ou d’une manière plus générale, c’est mettre un laps
de temps entre le service rendu et le service reçu »16. Autrement dit, le fait
de déposer une certaine valeur est un service rendu à la banque, qui pourra,
jusqu’au jour du retrait, faire travailler ladite somme sans aucune entrave. C’est
pour cette raison que ce laps de temps a une valeur, et peut donner lieu à un
intérêt. En raison de ce service, le déposant pourra recevoir cette contrepartie
au service rendu au banquier, du fait de l’immobilisation de ses capitaux. Pour
Frédéric Bastiat, cela revient à accorder crédit, car « accorder crédit, c’est
donner du temps pour l’acquit d’une valeur, c’est se priver en faveur d’autrui
de la jouissance de cette valeur, c’est rendre service, c’est acquérir des droits
à un service équivalent »17.
Les dépôts bancaires ont notamment été définis par la suite comme des actes
de crédit par d’autres économistes comme, par exemple, l’économiste anglais
Henry Dunning Macleod. Celui-ci déclare : « Dans le langage technique de la
banque moderne, un dépôt est un crédit bancaire »18.
Il convient néanmoins de souligner que cette assimilation du dépôt bancaire au prêt n’est guère le seul fait des économistes. De fait, une tradition
fort ancienne, bien que minoritaire au sein des juristes français, conduit à
assimiler dépôt irrégulier et prêt de consommation, en se fondant non sur le
critère de la volonté animant les parties au contrat, mais sur le critère de la
ressemblance matérielle entre le dépôt bancaire et le prêt de consommation.
En effet, dans le cadre du dépôt bancaire, le bien remis est consomptible et
fongible. En conséquence, tout comme dans le prêt de consommation, le bien
sera restitué en équivalent par la partie qui l’a utilisé. Une telle conception
16
17
18

Fr. Bastiat, Harmonies Économiques, in Œuvres complètes, t. 6, 5e éd., Paris, Guillaumin et Cie libraires, 1864, p. 494.
Ibid., p. 495.
H. Dunning Macleod, Theory of credit, Londres/New York, Longmans Green and Co., 1889, p. 144.
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a notamment été défendue au sein de la doctrine juridique de notre ancien
droit par Jean Domat19, et au cours des XIXe et XXe siècle, par des auteurs
comme Charles Toullier20, Alexandre Duranton21, Henri Captitant22, Louis
Josserand23. De même, à l’étranger, cette conception est celle retenue dans
le Code civil espagnol24. Enfin, si les codes français ne tranchent pas sur la
nature du dépôt bancaire, la seule tentative – avortée – de définition, celle du
projet de Code des obligations franco-italien de 1927, s’est prononcée en faveur
de l’assimilation au prêt de consommation25.
Cette conception n’est donc pas nécessairement guidée par la volonté de favoriser la circulation des capitaux, puisqu’elle peut reposer sur la seule volonté
de faire primer certains éléments, qui sont indubitablement bel et bien présents
dans le contrat de dépôt bancaire.
De fait, cette analyse n’est pas dénuée de fondements. Néanmoins, elle
demeure problématique au regard de la circulation des dépôts, qui sont en
principe la base des capitaux des banques.
En effet, dans le cadre du prêt de consommation, une personne remet un
bien consomptible et fongible à une autre personne, pour qu’elle s’en serve.
Cette dernière devra restituer l’équivalent. La personne qui reçoit n’est plus
conçue comme étant au service de la personne qui remet le bien. Au contraire,
dans le cas du prêt de consommation, la personne qui remet le bien rend un
service certes intéressé, mais qui reste néanmoins un service. En conséquence,
la personne qui reçoit n’est plus l’unique débitrice de l’obligation principale.
Le bien lui est remis pour qu’elle puisse s’en servir. Cette dernière est donc
exemptée de l’obligation de restituer à tout moment, d’autant que cela pourrait
19

20

21

22
23

24

25

J. Domat, Traité des lois, Œuvres complètes : « Si l’on dépose de l’argent ou quelque autre chose, laissant au dépositaire la liberté de s’en servir, et qu’il n’en fasse aucun usage, il ne sera tenu que des engagements d’un dépositaire […]
Mais s’il se sert de la chose déposée, son engagement changeant de nature, il sera tenu, ou selon les règles du prêt à
usage, si c’est une chose qui demeure en nature, ou selon les règles du prêt, si elle est telle qu’il cesse de l’avoir quand
il en usera », (t. 1, Paris, 1828, pp. 254‑255).
« […] lorsque, usant de la permission qu’il avait reçue, le dépositaire a consommé les deniers qui lui étaient confiés,
il est évident que le dépôt a cessé d’exister, et qu’il a été remplacé par un véritable mutuum » (Ch. Toullier, Le droit
civil suivant l’ordre du Code, vol. 11, Bruxelles, 1844, p. 319, § 402).
A. Duranton, Cours de Droit civil français suivant le Code civil, vol. 10, 3e éd., Bruxelles, Société Belge, 1834,
livre III, chap. II, n° 24, p. 6.
H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 2, Genève, Droz, 1915, p. 680.
« […] le dépôt irrégulier ressemble beaucoup à un prêt d’argent, sous le bénéfice de cette particularité que le déposant
peut réclamer à tout moment… », (L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1939, § 1378, p. 810).
L’article 1768 du Code civil espagnol précise : « Quand le dépositaire à l’autorisation pour utiliser ou se servir de la
chose déposée, le contrat perd son caractère de dépôt et se transforme en un prêt ou un commodat. L’autorisation ne
se présume pas, on doit prouver son existence ».
L’article 649 du projet de Code des obligations franco-italien dispose que : « Si le dépôt a pour objet une quantité
d’argent ou d’autres choses fongibles et si le dépositaire a eu l’autorisation de s’en servir, le contrat est considéré
comme un prêt de consommation », (Le projet de Code des obligations franco-italien (1927), Il progetto del Codice delle
obbligazioni franco-italiano (1927), Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015, p. 301).
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l’empêcher d’utiliser réellement le bien. De ce fait, il n’est donc plus nécessaire
de maintenir en permanence l’équivalent. Ainsi, une obligation de prudence
bien contraignante disparaît. Il convient de souligner que cette obligation de
prudence – nécessaire à la restitution à tout moment – est si forte dans le
contrat de dépôt, que certains juristes ont souligné que dans le cadre du dépôt
irrégulier, à défaut d’une réelle obligation de garde, elle serait la seule véritable
obligation du dépositaire26. En définitive, si le dépôt d’argent est assimilé au
prêt, la circulation des fonds se trouve facilitée, au détriment des droits de la
personne ayant confié le bien.
C’est ainsi que le rejet de l’assimilation au prêt de consommation s’inscrit
dans une volonté de contrôler les pratiques bancaires, afin d’éviter un réinvestissement imprudent des fonds bancaires. Ce problème se pose d’autant
plus que la réutilisation des dépôts est facilitée par le principe de la réserve
fractionnaire, qui régit les opérations bancaires. Cette dernière ne contraint
les banquiers qu’à garder une petite partie de leurs dépôts, et non le strict
équivalent des sommes remises. Ce faisant, ce principe contribue bel et bien
à rapprocher le dépôt bancaire du prêt.
La réserve fractionnaire entre donc en conflit avec la conception défendue
par certains partisans du dépôt irrégulier, qui mettent en avant la nécessité
d’un coefficient de caisse de 100 %27. Ceci impliquerait donc que les banques
conservent l’intégralité de leurs dépôts, et se réinscrivent par ce biais dans
les principes séculaires du dépôt irrégulier, en maintenant le tantundem. Bien
évidemment, une telle conception conduit à limiter grandement la faculté des
banques à réinvestir les capitaux constitués par les dépôts de leurs clients,
entraînant ainsi une restriction à la libre circulation des capitaux. Néanmoins, il
est également possible d’estimer qu’une telle conception soit également guidée
par la volonté d’assainir le système financier, et par ce biais, de le stabiliser.
De fait, cela permettrait paradoxalement de favoriser la circulation des capitaux,
ainsi mieux à l’abri des incidents de paiement des organismes financiers. Une
telle conception va donc dans le sens des réformes du système bancaire menées
depuis la crise financière de 2008.

26
27

J. Garrigues, Contratos bancarios, 2e éd., Madrid, 1975, p. 365.
Parmi les promoteurs d’un coefficient de caisse de 100 %, on peut notamment mentionner l’économiste américain
Murray Newton Rothbard, le français prix Nobel d’économie Maurice Allais, l’allemand Jörg Guido Hülsmann, ou
encore l’économiste et juriste espagnol Jesús Huerta de Soto.
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:

les réformes du système bancaire,
et la préservation de la figure du dépôt irrégulier

De fait, dans les suites de la crise dite des subprimes, tant le monde de la
finance que le monde politique a pris conscience de la nécessiter de renforcer
la solidité des institutions bancaires. Bien évidemment, il n’a pas été question
de s’engager dans la voie montrée par les partisans d’un coefficient de caisse
de 100 %. Toutefois, on constate qu’est présente depuis lors une réelle volonté
de renforcer les droits des déposants, afin de garantir au mieux la restitution
des dépôts.
C’est ainsi que certaines institutions nationales ont choisi de mieux contrôler
le système bancaire, afin de se prémunir à l’avenir des comportements à risque
des banques, et de garantir au mieux la conservation des capitaux, quitte à faire
obstacle, dans une certaine mesure, à leur circulation. Ce faisant, il s’agit de
revenir au fondement de ce qui fait l’essence du contrat de dépôt : l’obligation
de conservation du bien confié.
En la matière, l’Islande est, à nouveau, un exemple pour le moins parlant.
C’est ainsi que fin 2008, deux mesures phares furent prises. Il s’agit d’une part
d’une nationalisation des banques islandaises, et d’autre part, de la promulgation d’une loi octroyant, de la part de l’État islandais à ses ressortissants, une
garantie illimitée sur le montant de l’ensemble de leurs dépôts. L’État islandais
redevenait ainsi à nouveau, d’une certaine manière, le banquier de sa population28. Un banquier garantissant la conservation de l’intégralité des dépôts
sans limite de montant. Un fonds de garantie des dépôts qui se distinguait ainsi
des fonds de garantie existants dans les autres pays, qui eux, portaient sur des
montants plus limités29.
28

29

Jusqu’en 1998, les banques islandaises étaient des banques publiques. Ce n’est qu’à cette date, en raison de l’adhésion de l’Islande à la zone de libre-échange des pays de l’Union européenne, que les banques
islandaises furent privatisées, et bien souvent, confiées à des dignitaires des principaux partis politiques
(S. Sigurgeirsdóttir et R. Wade, « Quand le peuple islandais vote contre les banquiers », Le Monde diplomatique, mai 2011, pp. 18‑19).
Une telle mesure est donc à rebours des fonds de garantie européens et américains, qui protègent les déposants
à hauteur de 100 000 euros et d’au moins 100 000 dollars respectivement. Celle-ci peut s’expliquer par la structuration économique, sociale et politique de l’Islande. Cette dernière, bien loin de l’image d’un pays scandinave
égalitaire, a pendant longtemps été dominée par une oligarchie constituée de quatorze familles, surnommée la
pieuvre, qui monopolisait les hautes fonctions politiques et économiques. Les réformes libérales entamées à
partir des années 1980, et surtout des années 1990, ont permis de desserrer l’étau constitué par ces familles.
Néanmoins, elles conduisirent en partie à la formation d’une nouvelle petite élite, où politique et intérêts financiers étaient étroitement liés. Cette loi de garantie des dépôts fut donc interprétée comme étant également au
service de cette élite. De fait, seule cette dernière pouvait tirer bénéfice d’une garantie illimitée portant sur
les dépôts (S. Sigurgeirsdóttir et R. Wade, « Quand le peuple islandais vote contre les banquiers », op. cit.,
pp. 18‑19).
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Il convient d’ailleurs de souligner que dans les suites de la crise dite des
subprimes, de nombreux pays et instances supranationales ont eu à cœur de
relever, au moins temporairement, les plafonds de garantie. C’est ainsi qu’aux
États-Unis, le fonds de garantie des dépôts fut relevé, entre le 3 octobre 2008
et le 31 décembre 2009, de 100 000 à 250 000 dollars. Au même moment,
les instances européennes ne restèrent pas inactives. En effet, la directive
européenne 2009/14/CE imposa à l’ensemble des États de l’Union européenne
d’élever les garanties bancaires à 100 000 euros au 31 décembre 2010. Cette
même directive contient également d’autres dispositions destinées à faciliter l’indemnisation des déposants, en cas de faillite de leur banque. Ainsi,
elle vise à réduire à cinq jours la limite de temps nécessaire pour constater
l’insolvabilité des établissements bancaires, et impose que le paiement des
dépôts bancaires soit effectué dans un délai de vingt jours ouvrables. Il
convient de souligner que ces dernières dispositions vont dans le sens d’un
principe séculaire découlant du contrat de dépôt : la prompte restitution du
bien confié30. Pour les autorités européennes, les obligations résultant de cette
directive ne représentent qu’un seuil minimum de protection des déposants.
Ainsi, les États membres sont laissés libres d’octroyer aux déposants une
meilleure protection.
La volonté de sécuriser les droits des déposants, quitte à porter atteinte dans
une certaine mesure à la libre circulation des capitaux, est également présente
au niveau international.
De fait, au travers des accords de Bâle, les principales banques centrales ont
édicté un ensemble de normes. D’une part, celles-ci renforcent les exigences de
conservation de fonds propres, et d’autre part, elles ont pour finalité d’imposer
aux banques des conduites plus prudentes dans leurs opérations financières. Les
effets de ces accords ont été positifs. C’est ainsi que depuis 2008, les banques
françaises ont doublé le montant de leurs fonds propres31, réalisant ainsi des
gains en matière de solvabilité.
Ainsi, l’ensemble des instances nationales et supranationales ont eu à cœur
de garantir au mieux l’obligation, qui, en définitive, est l’essence du dépôt
bancaire : la garde.
En conclusion, la liberté de circulation des capitaux est tributaire non seulement des dispositions prises par les diverses autorités de régulation du système
financier, mais, également, de la qualification juridique des contrats. Qualifier
30

31

Cette obligation de restituer promptement le dépôt remonte au droit romain. On peut se référer à une constitution de
l’an 529, intégrée dans le Code de Justinien (C., 4, 34, 11).
J. -Ch. Statnik, Économie et gestion de la Banque, Caen, Éditions EMS, 2019, p. 240.
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le dépôt d’argent de dépôt conduit à une meilleure prise en compte de la
volonté des clients des banques, et ce faisant à une meilleurs sécurisation de
leurs avoirs.
Ceci fait donc écho aux mesures prises suite à la crise de 2008, afin d’apporter une plus grande sécurité aux clients des banques. Ces dispositions, sans
aller dans le sens d’une application rigoriste des principes séculaires du dépôt,
jamais réellement appliqués dans le domaine bancaire32, conduisent néanmoins
à limiter partiellement la circulation des capitaux.
Elles valident donc l’analyse suivant laquelle le dépôt bancaire doit être
maintenu au sein de la catégorie du dépôt. Ceci est d’autant plus vrai que
cette catégorie juridique comprend de nombreuses variétés de dépôts (dépôt
hôtelier, séquestre), dont les réelles irrégularités vis-à-vis du dépôt ordinaire
semblent moins attirer l’attention de la doctrine juridique. Sans nul doute, cette
situation n’est rien d’autre que la conséquence de l’intérêt tout particulier dont
le dépôt bancaire fait l’objet. Cet intérêt réside précisément dans le fait que
le dépôt bancaire est un contrat au cœur des flux monétaires et financiers, et
dont la régulation met immanquablement en jeu la question de la liberté de
circulation des capitaux.

32

Force est de constater que, sans remonter à l’Antiquité, dès l’époque médiévale, avec le redémarrage économique du
XIIe siècle, la population est souvent confrontée à l’incapacité des banquiers à restituer les dépôts, qui ont été précédemment utilisés pour financer toutes sortes d’opérations commerciales et bancaires. C’est ainsi, à titre d’illustration,
que le statut de la confrérie des changeurs de Liège mis par écrit en 1314, après avoir rappelé l’obligation pour les
changeurs de restituer les dépôts, instaure de façon très précise une procédure de réclamation des dépôts (F. Henaux,
« Les banquiers liégeois au XIVe siècle, Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, III, 1857, p. 328). De même, à la
même période, nombre de contrats de dépôts prévoient expressément d’accorder au banquier un délai pour restituer
les dépôts. Ce délai était le plus souvent de quinze jours (J. Charriaud, Le contrat de dépôts (xiie-xvie siècle) : une
figure contractuelle protéiforme, Thèse Paris II, 2016, pp. 294 et s.). Le simple fait de prévoir contractuellement un
délai de restitution est bien la preuve de l’usage des dépôts par les banquiers, et de leur difficulté à mobiliser les fonds
nécessaires à la restitution, l’équivalent de la somme confiée n’ayant pas été conservé.
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CHAPITRE 10. L E SENS DES LIBERTÉS
ÉCONOMIQUES DE CIRCULATION SOUS LE PRISME 
DE LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE
DANS LE DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE
par Emily Madeleine, GREDEG – UMR CNRS, Université Côte d’Azur1
Emily Madeleine est doctorante en droit international économique
et chargée d’enseignements à l’Université Côte d’Azur. Son sujet de
recherche porte sur la sécurité alimentaire dans le droit international
des investissements. Elle est membre du Groupe de recherche en droit,
économie et gestion (GREDEG – UMR CNRS n° 7321).
Emily Madeleine is a PhD candidate in International Economic Law
and an Assistant Lecturer at the University Côte d’Azur (UCA). Her
research topic focuses on Food Security in International Investment Law.
She is a member of the Research Group in Law, Economics and Business
(GREDEG – UMR CNRS n° 7321).
À la question de savoir si le cadre juridique et négocié du libre-échange et
des investissements peut réellement faire sa révolution autour d’une réflexion
sur les valeurs, le prisme environnemental constitue une entrée intéressante.
Au premier regard, les libertés économiques de circulation ne s’intéressent
qu’aux valeurs économiques et il est déterminant de savoir si ces dernières
peuvent aller au-delà de cette nature vers des valeurs non marchandes. Sous
l’angle du droit international économique, les enjeux environnementaux apparaissent saisis avec incertitude. De manière générale, cette incapacité contribue
à douter des libertés économiques de circulation et pousse à la recherche de
l’équilibre entre la protection des intérêts environnementaux et la protection
des intérêts économiques2. En effet, les illustrations malheureuses portant
sur la pollution de l’air, des sols et des mers foisonnent. Elles renseignent sur
les effets néfastes de certaines activités économiques. Par différents visages,
1
2

A.T.E.R. à l’Université Nice – Côte d’Azur (UMR CNRS GREDEG).
M.-M. Mohamed Salah, « Le droit international économique est-il ouvert aux enjeux environnementaux ? », in Pour
un droit économique de l’environnement. Mélanges en l’honneur de G.-J. Martin, Paris, Éd. Frison-Roche, p. 396.
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ces situations sont susceptibles de révéler les dérives d’un usage non contrôlé
des libertés économiques de circulation, des mouvements de capitaux, de
marchandises ou encore de services. Les exemples sont multiples : la contamination des mers par les déchets plastiques3, la contamination des eaux et
des sols agricoles par l’industrie et l’agriculture intensive4, la contamination
atmosphérique par l’utilisation massive de polluants5 (hydrocarbures, métaux,
pesticides…) ou encore le réchauffement climatique par l’émission massive de
gaz à effet de serre6.
Dans l’ensemble de ces hypothèses, l’exercice des activités économiques
demeure l’une des sources majeures des pollutions. Dès lors, une réflexion
sur les valeurs apparaît constituer un prisme pertinent en vue de saisir le sens
des libertés économiques de circulation. La valeur environnementale peut-elle
contribuer à changer, ou du moins dynamiser le cadre juridique et négocié du
libre-échange et des investissements ? Un changement de paradigme serait-il
envisageable ? Par l’étude des rapports entre le droit de l’environnement et
les libertés économiques, il semblerait que le sens de ces dernières puisse
s’éclaircir ou au contraire, peut-être, conforter leur insaisissabilité.
Les libertés économiques constituent l’un des piliers fondamentaux des sociétés libérales et désignent des libertés de circulation de marchandises, de services, de personnes et de capitaux7. Ces libertés économiques de circulation
surgissent de toutes parts et touchent aux domaines du libre-échange, du droit
économique ou encore des investissements internationaux. Il s’agit de s’intéresser aux mouvements, à la circulation sous différentes formes, les mouvements
de capitaux, par exemple avec l’investissement international, les mouvements
de marchandises, des services ou encore les mouvements d’entreprise avec la
liberté d’établissement. De son côté, le droit international économique ne répond
pas à une définition unitaire. Dans une conception dite « post-moderne », il
peut se définir comme « l’ensemble des normes assurant la gouvernance et la
régulation de l’économie mondiale »8 selon le Professeur Hervé Ascensio.
Le même auteur rappelle aussi les fonctions du droit international économique
3
4

5
6

7

8

Voy. par ex., Improving Markets for Recycled Plastics, Prospects and Policy Responses, rapport OCDE, 2018.
Voy. par ex., More People, More Food, Worse Water ? A Global Review of Water Pollution from Agriculture, rapport
FAO et IWMI, 2018.
Voy. par ex., Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur, rapport OCDE, 2016.
Voy. par ex., S. Maljean-Dubois, « Quel droit international face au changement climatique ? », D., 2015, p. 2263 ;
F.-G. Trebulle, « Quelle entreprise face au changement climatique ? », D., 2015, p. 2272.
F. Picod, « Les libertés économiques et la pluralité des juges : juge communautaire, juge administratif et juge judiciaire », in Les libertés économiques (G. Drago et M. Lombard dir.), Paris, Éd. Panthéon-Assas Paris II, 2003, p. 154.
H. Ascensio, Droit international économique, Paris, PUF, 2018, p. 1. Sur les libertés de circulation, voy. par ex.
A. Maitrot De La Motte et E. Dubout (dir.), L’unité des libertés de circulation, in Varietate concordia, Bruxelles,
Bruylant, 2013 ; M. Fallon, « Vers un principe général de liberté de circulation : pour une approche unitaire du droit
du marché intérieur », Annales d’études européennes de l’Université catholique de Louvain, 1996.
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telles que la libéralisation économique ou encore la protection des droits et
libertés économiques9.
Le terme valeur désigne les critères d’une société et ce qui est donné comme
un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre10 en commun. L’espace
globalisé est fragmenté entre différents systèmes de valeurs. Il a été relevé que
désormais l’espace unifié passé laisse place à un monde éclaté qui auparavant était présenté autour d’un ordre axiologique commun comme la morale ou
l’éthique11. Dès lors, la question de la place des valeurs dans le système du
droit international économique se pose. Les libertés économiques de circulation
peuvent contrarier les valeurs environnementales tandis que ces dernières sont
susceptibles d’être un véritable frein à l’encontre des activités économiques.
L’identification du sens et du degré d’intégration de la valeur environnementale dans le droit international économique soulève donc des questions12. Ces
dernières années, le droit de l’environnement s’est imposé progressivement, le
principe de participation, le principe du pollueur-payeur ou encore le principe
de précaution demeurent des exemples par excellence13. Sa relation avec
les libertés de circulation a d’ores et déjà fait couler de l’encre14. La valeur
environnementale dispose d’un véritable contenu juridique, dense et varié. En
revanche, ces principes n’agissent pas avec la même force sur le droit international économique.
Ces lignes visent à appréhender les évolutions potentielles et les rapports
entre l’environnement et les libertés économiques de circulation en vue de
mieux comprendre le sens de ces dernières. La recherche par le biais du droit
international économique permet de se pencher sur trois de ses domaines rete9

10

11

12

13

14

H. Ascensio, Droit international économique, op. cit., pp. 6‑7. Pour la protection des droits et libertés économiques, il
est rappelé l’importance des libertés européenne de circulation essentielle dans la construction d’un marché commun
(liberté de circulation des marchandises, services, capitaux, travailleurs), mais aussi la protection substantielle de
certaines catégories et droits de personnes comme les investisseurs étrangers.
Le dictionnaire Larousse définit le terme valeur de la façon suivante : « Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d’un
point de vue personnel ou selon les critères d’une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque
chose à défendre ».
H. Rabault, « Droit et axiologie : la question de la place des “valeurs” dans le système juridique », congrès français
de droit constitutionnel organisé par l’Association française de droit constitutionnel à Nancy du 16 au 18 juin 2011,
p. 2.
Pour une étude approfondie de l’intégration du droit de l’environnement dans d’autres catégories de droit économique,
voy. par ex. J. Malet-Vigneaux, L’intégration du droit de l’environnement dans le droit de la concurrence, thèse Nice,
2014.
M. Prieur et al., Droit de l’environnement, 7e éd, Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2016 ; pour une étude détaillée des
principes, voy. spé. pp. 77‑208.
L. Idot, « Protection de l’environnement, libre circulation, libre concurrence : bilan de la jurisprudence de la Cour
de justice », in Ateliers de la concurrence de la DGCCRF, atelier du 6 juillet 2005, Droit de l’environnement et droit de
la concurrence ; M. Torre-Schaub, « Marché unique et environnement : quelle intégration ? », R.I.D.E., 2006, t. XX,
n° 3, pp. 317‑338 ; C. Viale, Protection de l’environnement et libre circulation des marchandises, Bruxelles, Bruylant,
2007 ; A. Tomadini, La liberté d’entreprendre et la protection de l’environnement. Contribution à l’étude des mécanismes
et de conciliation, Paris, LGDJ, 2016.
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nus classiquement15 : le commerce international, l’investissement international,
et le système monétaire et financier. Trois domaines dans lesquels les libertés économiques de circulation évoluent, et où le traitement de la protection
de l’environnement peut apparaître différencié. Cette démarche commande de
se pencher sur la contribution des libertés économiques de circulation à la
construction de la valeur environnementale dans le droit international économique (Section 1). À partir des données récoltées, il s’agira de s’intéresser à
la détermination du sens des libertés économiques de circulation en fonction
de la réception dans le droit international économique de la valeur environnementale (Section 2).

Section 1. La

contribution des libertés économiques de circulation

à la construction de la valeur environnementale
dans le droit international économique

L’appréhension des mouvements de capitaux, de marchandises, des entreprises dans leur rapport à la protection de l’environnement montre que si les
libertés économiques sont susceptibles de contribuer de manière positive à la
construction de la valeur environnementale dans le droit international économique (§ 1), elles peuvent aussi s’avérer négatives (§ 2).
§ 1. Les contributions positives
des libertés économiques de circulation
Dans le droit monétaire et financier, l’exemple du développement du marché
des obligations vertes ou green bonds renseigne sur l’essor d’une conscience
verte. Il s’agit d’obligations émises par une entreprise ou une entité publique
dont l’objectif est de financer des projets ou des activités qui contribuent à la
transition écologique16. Elles s’inscrivent dans la lignée de ce qu’il est communément nommé « la finance verte17 ». Elles ont connu un grand succès ces
15

16

17

R. Bismuth, D. Carreau, A. Hamann et P. Juillard, Droit international économique, 6e éd., Précis Dalloz, Paris,
Dalloz, 2017.
Les obligations vertes reposent sur quatre grands principes : 1.Utilisation des fonds, 2. Processus de sélection et évaluation des projets, 3. Gestion des fonds, Reporting. Voy. Principes applicables aux obligations vertes, Lignes directrices
d’application volontaire pour l’émission d’obligations vertes, version de juin 2018.
Sur ce point, voy. p. ex. Report OCDE, Green Investment Banks : Scaling up Private Investment in Low-carbon, Climateresilient Infrastructure, Green Finance and Investment, Éditions OCDE, Paris, 2016 ; S. LEMMET, P. DUCRET,
C. BERTHAUD, J. EVAIN et M. SCOLAN, Pour une stratégie française de la finance verte, Rapport du Ministère de
la transition écologique et solidaire : Ministère de l’économie et des finances, décembre 2017 ; S. PARK, « Green
Bonds and Beyond : Debt Financing As a Sustainability Driver », May 6, 2019, in B. SJAFJELL and C. M. BRUNER
(eds), Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability, Cambridge University Press,
Forthcoming.
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dernières années. Elles ont été initiées par la Banque européenne d’investissement en 2007 et la Banque mondiale en 2008. Depuis, cette dernière a investi
des milliards de dollars dans des projets verts18. Parallèlement, dans le droit
du commerce international et le droit international des investissements, le chapitre 24 de l’Accord économique et commercial global conclu entre le Canada
et l’Union européenne, nommé « CETA » prévoit une disposition qui s’intitule
« Commerce et environnement ». Il reconnaît d’une part que l’environnement
constitue un pilier fondamental du développement durable et d’autre part met
en exergue la contribution que peut avoir le commerce pour le développement
durable19. Dans la même perspective, le nouvel accord entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique (l’ACEUM), visant à remplacer l’ALENA comporte
un volet environnement. Il est prévu la promotion des politiques et pratiques
commerciales et environnementales, la promotion d’un degré élevé de protection
de l’environnement et l’application efficace des lois environnementales20. Une
autre illustration célèbre dans le droit du commerce international correspond
aux exceptions environnementales prévues par l’article XX du GATT21. Dans
le droit international des investissements plus spécifiquement, des clauses protectrices de l’environnement ont été intégrées dans les accords internationaux
d’investissement. Par exemple, le modèle bilatéral américain comporte un article
nommé « Investissement et environnement » qui consacre le rôle fondamental
de l’environnement et précise qu’il est inapproprié d’encourager les investissements en affaiblissant ou en réduisant les protections offertes par les lois
18
19

20

21

Report World Bank, Green Bond impact Report, Ten years of green bonds, From evolution to revolution, 2018.
Article 24‑2 du CETA : « Les Parties reconnaissent que l’environnement forme un pilier fondamental du développement durable et reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable. Les Parties
soulignent qu’une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement a les effets bénéfiques suivants : a) favoriser le développement durable ; b) renforcer la gouvernance environnementale des Parties ; c)
consolider les accords internationaux en matière d’environnement auxquels elles sont parties ; d) compléter les objectifs
du présent accord ». Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et
ses États membres, d’autre part (AECG ou dénommé ci-après CETA comme dans sa version anglaise), Journal Officiel
de l’Union européen n° L 11 du 14 janvier 2017, signé le 30 octobre 2016. Son application provisoire a pris effet le
21 septembre 2017.
Voy. p. ex l’article 24‑2. 2°) de l’ACEUM : « Le présent chapitre vise à promouvoir des politiques et pratiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement, à promouvoir un degré élevé de protection de l’environnement
et l’application efficace des lois environnementales, et à accroître la capacité des Parties de trouver des solutions aux
problèmes environnementaux se rapportant au commerce, y compris par la coopération, dans l’avancement du développement durable ». Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM), signé le 30 novembre 2018 visant à remplacer
l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis
Mexicains.
Art. XX, b) et g), GATT, 1994 : « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption
ou l’application par toute partie contractante des mesures : b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; […] g) se rapportant à la conservation des ressources
naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la
consommation nationales ; […] ».
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environnementales nationales22. De manière générale, on a un foisonnement de
normes environnementales et le développement d’un grand nombre de conventions internationales23, pour ne citer qu’un exemple : la convention de Bâle sur
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination24.
Partant, si les trois composantes du droit international économique apparaissent dynamiques dans la protection de l’environnement à travers les différents exemples donnés, il n’en reste pas moins qu’un grand nombre de situations
portant atteinte à l’environnement ne demeure pas protégé ou saisi par le droit.
§ 2. Les contributions négatives
des libertés économiques de circulation
Il est parfaitement envisageable de prendre le contre-pied des exemples positifs donnés précédemment s’agissant de la protection de l’environnement et de
mettre en lumière les difficultés du droit à se saisir des situations environnementales. Dans le système monétaire et financier, le développement des obligations
vertes a soulevé des doutes sur l’instrumentalisation par les sociétés de ces
instruments25. En parallèle de l’enthousiasme suscité, certains ont dénoncé la
pratique du greenwashing26 ou écoblanchiment en français. Cela consiste pour
22

23

24

25

26

Art. 12, Investment and Environment – US Model BIT, Treaty Between the Government of the United States of America and the Government of [Country] Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, 2012 :
« 1. The Parties recognize that their respective environmental laws and policies, and multilateral environmental agreements to which they are both party, play an important role in protecting the environment. 2. The Parties recognize that
it is inappropriate to encourage investment by weakening or reducing the protections afforded in domestic environmental
laws. Accordingly, each Party shall ensure that it does not waive or otherwise derogate from or offer to waive or otherwise
derogate from its environmental laws in a manner that weakens or reduces the protections afforded in those laws, or
fail to effectively enforce those laws through a sustained or recurring course of action or inaction, as an encouragement
for the establishment, acquisition, expansion, or retention of an investment in its territory. 3. The Parties recognize that
each Party retains the right to exercise discretion with respect to regulatory, compliance, investigatory, and prosecutorial
matters, and to make decisions regarding the allocation of resources to enforcement with respect to other environmental
matters determined to have higher priorities. Accordingly, the Parties understand that a Party is in compliance with
paragraph 2 where a course of action or inaction reflects a reasonable exercise of such discretion, or results from a bona
fide decision regarding the allocation of resources […] ».
Voy. par ex. L. Gradoni et H. Ruiz-Fabri, La circulation des concepts juridiques : le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, Paris, Société de législation comparée, 2009 ; K. N. Scott, « International
environmental governance : Managing fragmentation through institutional connection », Melbourne Journal of International Law. International Environmental Governance, 2011, vol. 12, pp. 1‑40 ; Gaps in International Environmental
Law and Environment-Related Instruments : Towards a Global Pact for the Environment, report of the Secretary General, A/73/419, integrated and coordinated implementation of and follow up to the outcomes of the major United Nations
conferences and summits in the economic, social and related fields, third session, Agenda item 14, 30 November
2018.
Sur ce point, voy. par ex. J.-P. Colson, « Les mouvements transfrontières de déchets industriels à l’heure européenne », LPA, 27 avril 1994.
Voy. par ex. B. Bürgenmeier, Finance verte, marketing ou révolution ?, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015.
D. Gibson, « Comment : Awash in Green : A Critical Perspective on Environmental Advertising », Tul. Envtl L.J.,
2009, vol. 22, p. 423.
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les entreprises à utiliser les outils de la finance verte et du développement
durable en laissant croire que l’entité procède à des investissements éthiques.
Dans cette perspective, la société renvoie une image écoresponsable alors qu’elle
ne contribue pas véritablement ou insuffisamment à mettre en œuvre des politiques environnementales. À côté, dans le droit du commerce international et
dans le droit international des investissements, de nombreux cas d’atteintes à
l’environnement peuvent être relevés. L’un des cas emblématiques est celui de
l’affaire Chevron. Il s’agit d’une contamination pétrolière en Amazonie équatorienne par la société américaine Chevron Texaco. Les pollutions ont affecté
dans une proportion extrêmement grave la santé et le mode de vie de personnes,
notamment les communautés autochtones et l’environnement27. L’un des faits
qui attire l’attention dans cette affaire demeure le traitement différencié par
Chevron de la gestion de l’eau aux États-Unis et en Équateur. En effet, celle-ci
ne répondait pas aux techniques généralisées aux États-Unis et la gestion de
l’eau dans les États d’Amérique latine n’étaient pas encore démocratisée à cette
période28. Pour autant, la société avait une excellente maîtrise et connaissance de
ces techniques29 (notamment en raison de l’interdiction de déversement de l’eau
de production dans l’environnement sur le sol américain, et par sa participation
à l’élaboration des bonnes pratiques pour le traitement de l’eau de production
aux États-Unis30). Partant, la société a profité de ses libertés et droits économiques, utilisé les insuffisances juridiques et techniques de l’État d’accueil et
n’a pas accordé la même force normative aux droits environnementaux. Cette
affaire constitue un exemple des dérives d’un usage non contrôlé des libertés
économiques de circulation, des mouvements de capitaux, de marchandises et
des personnes. On assiste à un véritable jeu avec la liberté d’établissement.
Les exemples négatifs pourraient se démultiplier31 : l’affaire Deep water32,
l’affaire Probo Koala33 ou encore le Tribunal de Monsanto34. Ils renseignent sur
27

28

29
30
31

32

33

34

Voy. par ex. H. Muir Watt, « Chevron : l’enchevêtrement des fors, un combat sans issue », Rev. crit. DIP, 2011,
p. 339.
Voy. sur la question : J. Corti-Varela, « Les instruments d’exécution des décisions de justice dans les affaires
environnementales sont-ils efficaces ? Réflexions à partir de l’affaire Chevron », L’Observateur des Nations unies. La
Nature, 2013, vol. 34, n° 1, pp. 193‑194.
Ibid.
Ibid.
Voy. Le rapport du Sabin Center for Climate Change Law (Colombia Law School) et ONU Environnement, « L’état du
contentieux climatique », Revue mondiale, 2017.
S. Pioch, J. Hay et H. Levrel, « Faraway, so close : les enjeux de la marée noire DeepWater Horizon vus depuis la
France », Natures Sciences Sociétés, 2010, vol. 18, n° 3, pp. 305‑308.
M. Bourrel et J. Breham, « L’affaire du “Probo Koala” ou les insuffisances du droit face au trafic illicite des déchets
dangereux », Revue africaine des affaires maritimes et des transports, juillet 2010, n° 2, p. 18.
Tribunal de Monsanto, avis consultatif, La Haye, 18 avril 2017, spé. « Les effets négatifs du comportement de
Monsanto sur le droit un environnement sain », pp. 17‑20. Voy. G. Poissonnier, « Tribunal international Monsanto :
portée de l’avis consultatif – Tribunal international Monsanto 18 avril 2017 », D., 2017, p. 1123.
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les difficultés d’articulation entre le droit de l’environnement et les libertés
économiques de circulation dans le droit international économique. Dès lors,
il convient à partir des données récoltées de déterminer le sens des libertés
économiques de circulation en fonction de la réception dans le droit international économique de la valeur environnementale.

Section 2. La

détermination du sens des libertés économiques

de circulation en fonction de la réception
dans le droit international économique
de la valeur environnementale

La réception de la valeur environnementale est marquée par sa variabilité dans le droit international économique (§ 1). Les degrés distincts de son
admission révèlent les difficultés d’appréhension des libertés économiques de
circulation et rendent difficile la détermination du sens de ces dernières (§ 2).
§ 1. Le traitement différencié de la valeur environnementale
Les variabilités dans le traitement de la valeur environnementale sont multiples et se situent à différents niveaux. On observe des variabilités en fonction
des opérateurs, en fonction des disciplines, au sein même des disciplines et en
fonction des juges dans les disciplines. Tout d’abord, une première variabilité
est constatée dans le respect de l’environnement par les opérateurs publics et
privés et ce, dans toutes les branches du droit international économique. Par
exemple, au sein du système monétaire et financier, les investisseurs ont le
choix d’adopter un comportement véritablement éthique ou d’instrumentaliser
les outils de la finance verte tels que les greenbonds à des fins commerciales.
Il n’existe pas d’harmonisation dans les obligations des opérateurs. On observe
donc une intensité avec des degrés divers dans le respect véritable de l’environnement, probablement en raison du caractère et de l’exercice flou de certains
outils à l’image des green bonds. En d’autres termes, les opérateurs demeurent
soumis à des règles similaires. En revanche, chacun applique celles-ci différemment selon l’usage et le sens qu’il donne aux libertés économiques de
circulation.
Ensuite, on observe une variabilité en fonction des disciplines. La valeur
environnementale ne bénéficie pas d’un traitement harmonisé dans les politiques
commerciales et les politiques relatives à l’investissement international. En effet,
le traitement de la norme environnementale n’apparaît pas homogène dans le
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droit du commerce international35 et dans le droit international des investissements36. Dans le droit du commerce international, l’article XX du GATT par
le biais des alinéas b) et g) permet aux États d’adopter des mesures de restriction commerciale à finalité environnementale. Des lignes jurisprudentielles
se sont dessinées notamment par le biais des affaires États-Unis-Essence37,
Brésil-Pneumatiques rechapés et États-Unis-Crevettes38. Cette dernière affaire a
consacré de manière effective l’exception environnementale. Pour autant, les
exceptions environnementales répondent à des conditions d’application strictes
et constituent un apport très modeste au développement de politiques environnementales. Cette protection est laissée entre les mains des groupes spéciaux
et de l’organe d’appel au sein de l’OMC. Aussi, dans l’arbitrage commercial
international, la Chambre de commerce internationale (CCI) a également à
traiter de litiges portant sur des questions environnementales39. Dès lors, des
variabilités peuvent aussi se dessiner dans les différents domaines de l’arbitrage.
De son côté, si un État peut refuser le développement d’une activité qu’il
estime contraire à sa politique environnementale40, le traitement de l’environnement dans la sphère des investissements reste marqué par la variabilité.
Les croisements de l’intérêt privé et de l’intérêt public semblent malaisés, de
sorte que « les heurts sont inévitables »41. Les affaires Metalclad42 et Methanex43
restent des exemples connus. Dans l’affaire Metalclad c. Mexique, un investisseur américain avait investi dans la construction d’une usine de traitements
des déchets au Mexique et s’était vu refuser un permis d’exploitation par les
autorités au nom des risques environnementaux générés par son installation.
Le tribunal arbitral a estimé que l’investisseur avait fait l’objet d’une mesure
équivalant à une expropriation sur le fondement de l’article 1110 de l’ALENA
35

36

37

38
39

40
41

42
43

États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, rapport de l’organe d’appel, WT/DS2/R,
29 janvier 1996 ; États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport du groupe spécial, WT/DS58/R, 15 mai 1988 ; Brésil – Mesures visant l’importation de pneumatiques
rechapés, rapport de l’organe d’appel, WT/DS332/AB/R, 3 décembre 2007.
CNUDCI, 13 novembre 2000, sentence partielle, S.D. Myers, Inc. c. Canada ; CNUDCI, 3 aout 2005, sentence,
Methanex Corporation c. États-Unis ; CIRDI, 30 août 2000, ARB(AF)/97/1, sentence finale, Metalclad Corporation
c. Mexique ; CIRDI, 29 mai 2003, ARB(AF)/00/2, sentence, Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. États-Unis du
Mexique ; CIRDI, 14 décembre 2012, ARB/08/5, sentence, Burlington Resources Inc. c. République d’Équateur Ecuador ; CIRDI, 8 décembre 2016, ARB/07/26, sentence, Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao
Biskaia Ur Partzuergoa c. Argentine.
Consécration théorique de l’exception environnementale, en rappelant que les conditions sont strictes si bien qu’il
sera estimé que la mesure américaine n’y est pas conforme.
Reconnaissance de l’exception environnementale dans l’affaire États-Unis-Crevettes.
Voy. par ex. E. Jolivet, « Aspects du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », Chronique de jurisprudence
arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI), Gaz. Pal., n° 339, p. 54.
CIRDI, 1er octobre 2014, ARB/11/22, sentence, Vigotop Limited c. Hongrie, § 440.
Ch. Jarrosson, « Arbitrage et intérêts publics. Rapport introductif », in Arbitrage international et intérêts publics
(H. Boularbah et al.), Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 17.
Metalclad c. Mexique, préc.
Methanex c. États-Unis, préc.
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et avait droit à une indemnisation. Dans l’affaire Methanex c. États-Unis, le
tribunal a estimé que la mesure de réglementation environnementale justifiée
ne devait pas conduire à une indemnisation. Dans cette affaire, un additif à
l’essence fabriqué par un investisseur canadien était susceptible de générer
une contamination des eaux conduisant la Californie à en interdire l’usage.
La question s’est donc posée de savoir si en raison de la réglementation environnementale, l’investisseur canadien pouvait invoquer une expropriation de
son investissement. Le tribunal arbitral a retenu que l’interdiction avait été
mise en œuvre en vertu de l’intérêt général, n’était pas discriminatoire et que
la réglementation était en conformité avec la loi. Il ne pouvait donc pas s’agir
d’une expropriation. Dès lors, selon le critère utilisé par le juge de l’investissement, par exemple la finalité ou l’effet de la mesure, la prise en compte de
l’environnement semble varier44. Les tribunaux arbitraux d’investissement ne
sont ni des juges de l’environnement ni tenu à la règle du précédent45. Il n’y a
donc pas de garantie d’une cohésion sur du long terme dans l’articulation des
enjeux économiques relatif à l’investissement international et à l’environnement.
Il n’existe pas d’obligation entre les juges du commerce international et les
juges de l’investissement d’harmoniser leur décision ce qui peut laisser place
à des antagonismes dans le traitement de la valeur environnementale au sein
du droit international économique.
Une autre variabilité est soulevée entre les décisions émises par les
tribunaux étatiques nationaux et celles issues des tribunaux d’arbitrages
internationaux. Par exemple, une avancée récente est à souligner dans
l’affaire Waorani c. Équateur. Une communauté autochtone (les Waorani)
originaire d’Amazonie en Équateur a obtenu une victoire auprès du tribunal
équatorien pénal de Puyo. Ce dernier a admis le recours de la communauté à l’encontre du gouvernement souhaitant l’ouverture sur 1 800 km2
de leur territoire en vue de l’exploitation d’hydrocarbure par une société
sud-américaine pour le non-respect de la procédure de consultation préalable. Il n’est pas certain que l’issue aurait été similaire dans l’hypothèse
d’un arbitrage d’investissement.
Le traitement différencié des mesures environnementales dans les différentes
branches du droit international économique est susceptible d’entraver la valeur
environnementale et la crédibilité des libertés économiques de circulation
lorsqu’il s’agit d’aller au-delà de leur nature économique. Cela peut donner
44

45

Voy. par ex. P.-M. Dupuy et Y. Radi, « Le droit de l’expropriation directe et indirecte », in Droit international des
investissements et de l’arbitrage transnational (Ch. Leben), Paris, Pedone, 2015, spé. pp. 395‑408.
G. Guillaume, « Le précédent dans la justice et l’arbitrage international », JDI, juillet 2010, n° 3.
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aussi le sentiment d’un traitement schizophrénique de la valeur environnementale dans le droit international économique. De plus, il faut ajouter toutes
les questions qui ne vont pas jusqu’au contentieux faute de saisissement de la
situation environnementale par le droit.
§ 2. L’appréhension difficile du sens des libertés économiques
Sans une garantie commune de certaines valeurs essentielles telle que
la valeur environnementale, le sens des libertés économiques de circulation pourrait rester difficilement identifiable notamment en raison de cette
absence d’unité et de cette instabilité du traitement de la valeur environnementale dans le droit international économique. C’est la raison pour laquelle
une réflexion sur les valeurs est susceptible d’apporter des éléments de
réponse sur le sens de ces libertés et sur la nécessité de parvenir à une
application unifiée de la protection de l’environnement et du respect des
libertés économiques de circulation dans le droit international économique.
Au départ d’objets, les regards croisés dans les différents domaines du droit
international économique renforcent les incertitudes et confortent l’importance de trouver un champ de valeurs en commun. Cela renvoie aux travaux de Mireille Delmas-Marty invitant à s’interroger de la façon suivante :
Peut-on construire une communauté de droit sans communauté de valeurs46 ?
À l’origine, la construction des libertés économiques de circulation s’est
établie sans véritable prise en compte de la protection environnementale.
La mise en œuvre des libertés économiques de circulation correspond au
résultat de ce que chaque État entend offrir et limiter. À ce titre, l’auteur
Martii Koskenniemi a écrit ce qu’il pensait constituer la finalité du droit
international47 :
« En premier lieu, le droit international existe afin de faire avancer et
réaliser les valeurs, préférences et pratiques de ceux qui sont en position
de pouvoir dans ce monde. En deuxième lieu, le droit international offre un
moyen d’expression pour ceux qui sont exclus des positions de pouvoir et
qui sont régulièrement soumis aux décisions politiques des autres […] ».
Ainsi compris et appliqué à notre objet d’étude, la valeur environnementale
est appliquée en fonction des intérêts des États et de l’importance que ces der46
47

M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Vers une communauté de valeurs, t. 4, Paris, Seuil, 2011, p. 121.
M. Koskenniemi, « À quoi sert le droit international », in La politique du droit international, Paris, Pedone, 2007,
pp. 353‑354.
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niers lui accordent. Dès lors, les États choisissent le curseur entre la protection
environnementale et l’exercice des libertés économiques de circulation. Cela
pose la question de la place du « droit international face aux enjeux environnementaux »48. Si l’urgence environnementale demeure confrontée aux souverainetés des États49, il n’en reste pas moins que seule une action commune
pourrait apporter un traitement harmonisé de la valeur environnementale dans
le droit international économique. À ce titre, la valeur environnementale est
susceptible d’être mise en œuvre par le biais d’un véritable « ordre public écologique »50. Cet outil détient la capacité de limiter les libertés économiques de
circulation lorsqu’elles portent atteinte à l’environnement et à l’inverse, de poser
un cadre à l’intégration de la valeur environnementale au sein des libertés économiques de circulation. Dès lors, c’est un ordre public écologique à l’échelle
internationale qu’il convient de penser. Cette voie aurait, nous semble-t‑il, le
mérite de contribuer à une clarification du sens des libertés économiques de
circulation lorsqu’elles croisent des situations environnementales. Un consensus
sur l’importance de la prise en compte de l’environnement par la Communauté
internationale existe. L’un des points de départ réside dans l’adoption de la
Déclaration de Stockholm dans les années soixante-dix51. Depuis lors, de
nombreuses conventions sont venues affirmer avec plus52 ou moins53 d’intensité la nécessité d’une protection environnementale susceptible de servir de
fondement à un ordre public écologique international. Pour autant, des divisions persistent dans la Communauté internationale sur le degré de protection
internationale environnementale à retenir. Un exemple représentatif de cette
situation est la difficulté de voir éclore le Pacte mondial de l’environnement54.
Alors que pour certains le Pacte mondial demeurait une voie pertinente en vue
de préciser les interactions normatives entre les objectifs liés à l’environne48
49

50

51

52

53

54

SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux, colloque d’Aix-en-Provence, Paris, Pedone, 2010.
Y. Petit, « Le droit international de l’environnement a la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté
nationale », Revue juridique de l’environnement, 2011, vol. 36, n° 1, pp. 31‑55.
M. Boutelet et J.-C. Fritz (dir.), L’ordre public écologique, Bruxelles, Bruylant, 2005 ; N. Belaidi, La lutte contre les
atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique, Bruxelles, Bruylant, 2008.
Rapport de la conférence des Nations unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972, A/CONF.48/14/Rev.1).
Voy. sur ce point. A.-C. Kiss et J.-D. Sicault, « La Conférence des Nations unies sur l’environnement (Stockholm,
5/16 juin 1972) », AFDI, 1972, pp. 603‑628.
Voy. pour des textes récents et de manière non exhaustive à l’échelle internationale : le Protocole de Carthagène sur
la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, 2000 ; la Convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2001 ; l’Accord international sur les bois tropicaux, 2006.
S’agissant du droit souple, voy. par ex : OIT, Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des
sociétés écologiquement durables pour tous, 2015 ou encore la résolution A/69/L.85 portant sur les ODD (Objectifs de
développement durable) de l’Assemblée générale de l’ONU, 2015.
Sur ce point, voy. parmi une littérature abondante : Y. Aguila et J. E. Vinuales, « A Global Pact for the Environment :
Conceptual foundations », Review of European, Comparative and International Environmental Law, 14 février 2019 ;
C. R. Payne, « A Global Pact for the Environment », American Society of International Law, 2018, vol. 22, n° 12 ;
P. Thieffry, « The Proposed Pact for the Environment and European Law », European Energy and Environmental
Law Review, 17 septembre 2018.
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ment et les objectifs du commerce et des investissements internationaux55, cet
instrument juridique apparaît désormais compromis. Il s’agissait d’édifier un
traité international relatif au droit de l’environnement composé de dispositions
contraignantes. Néanmoins, des pays tels que les États-Unis, la Russie et le
Brésil se sont récemment opposés à son adoption. Cela a conduit à l’échec des
négociations et devrait aboutir au remplacement du traité contraignant par des
dispositions volontaires.
C’est ainsi que l’absence d’unité et la réception variable des enjeux environnementaux révèlent une instabilité du traitement de la valeur environnementale
dans le droit international économique. Partant, ce caractère instable rend
difficile l’appréhension du sens des libertés économiques de circulation et ne
permet pas de saisir avec certitude les valeurs de ces dernières.

55

Voy. sur les interactions normatives entre la gestion de l’eau douce et le droit international économique à la lumière du
Pacte mondial de l’environnement : B. McGarry, « The Global Pact for the Environment : Freshwater and Economic
Law Synergies », Journal of International Economic Law, 2018, vol. 21, n° 4.
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CHAPITRE 11. P RATIQUES AMÉRICAINES
DES MESURES D’EMBARGO  : UN SENS CONTRAINT
DES LIBERTÉS DE CIRCULATION ?
par Nils Monnerie, GREDEG – UMR CNRS, Université Côte d’Azur
Nils Monnerie est doctorant contractuel à l’Université Côte d’Azur (UCA).
Il est membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion
(GREDEG – UMR CNRS n° 7321) et du Centre d’études et de recherches
en droit des procédures (CRDP). Sa thèse porte sur l’émergence de la
compliance en droit des affaires. Cette thèse vise à fournir une perspective
transversale sur les mécanismes de compliance tout en analysant les
causes de leur développement. Il est également chargé de cours en droit
économique, droit des affaires et droit des contrats à l’Université Côte
d’Azur.
Nils Monnerie is an employed PhD candidate at the University Côte
d’Azur (UCA). He is a member of the Research Group in Law, Economics
and Business (GREDEG – UMR CNRS n° 7321) and of the Centre for
Studies and Research in Procedural Law (CRDP). His thesis focuses on
the emergence of compliance in business law. This thesis seeks to provide
a transversal perspective on compliance mechanisms while analyzing the
causes of their development. He is also tutor assistant in economic law,
business law and contract law at the University Côte d’Azur.
1. Une sanction économique multiforme : l’embargo. – Les sanctions
économiques sont employées depuis longtemps par les États pour affaiblir leurs
adversaires politiques. Elles doivent être distinguées des « actes de guerre »1
tels que le blocus ou le siège. En effet, les sanctions économiques n’impliquent
pas, en principe, l’intervention des forces armées. Elles reposent plutôt sur des

1

La notion est employée au sens de l’article 42 de la Charte des Nations unies comme : « Il [le Conseil de sécurité des
Nations unies] peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations unies. »
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mécanismes légaux et administratifs par lesquels un État entend restreindre ou
abolir le commerce avec un de ses partenaires.
Historiquement, les mesures d’embargos reposaient sur l’interdiction pour
certains navires marchands de quitter le port dans lequel ils étaient amarrés2. L’évolution du commerce transnational et de la circulation économique
a transformé les sanctions économiques. En effet, l’immobilisation ne saurait
être suffisante dans une économie de plus en plus dématérialisée. À ce titre,
les mesures d’embargos ont considérablement évolué.
Elles prennent aujourd’hui deux formes selon qu’elles sont des contremesures
ou des mesures de rétorsion. L’embargo en tant que contremesure est une sanction a posteriori en ce qu’il intervient après la création d’un canal commercial.
Cette sanction a pour fonction, en droit international, de réparer ou de sanctionner la violation des obligations internationales d’un État3. L’embargo est
considéré comme une mesure de rétorsion lorsqu’il est décidé par un « organe
social compétent » dans le cadre de sa mission de maintien de la paix4. Quelle
que soit la forme envisagée, ces mesures sont au centre d’enjeux politiques et
économiques particulièrement importants. Il s’agit alors d’apprécier, à l’aune
de la mondialisation des échanges commerciaux, les récentes évolutions de
ces mesures.
2. Une circulation économique par les flux. – Concernant le commerce
transnational, la mondialisation se caractérise par deux éléments distinctifs
mais complémentaires.
D’abord, l’augmentation des échanges qui est une conséquence de l’idéologie
libérale propre à la mondialisation5. La réalisation de cette idéologie passe
par la multiplication de canaux de circulation également appelée flux de circulation. Or, c’est par la création de zones de libre-échange que ces canaux de
circulation se sont progressivement multipliés. Chronologiquement, le dévelop2

3

4

5

Voy. Littré. Le dictionnaire de la langue française, v° « Embargo ». Les mesures d’embargos pratiquaient en France
sous le Directoire notamment à l’encontre des navires prussiens et danois est un exemple intéressant de cette pratique.
P. Butel, « Guerre et commerce : l’activité du port de Bordeaux sous le régime des licences, 1808‑1815 », RHMC,
1972, pp. 128‑149 ; Pour une approche historique des mesures d’embargo, nous recommandons notamment R. Charvin, « Les mesures d’embargo, la part du droit », RBDI, 1996, n° 1.
Les sanctions exercées par l’Union européenne contre la Russie lors de l’indexation de la Crimée en sont un exemple
intéressant. Voy. Ch. Beaucillon, « Crise ukrainienne et mesures restrictives de l’Union européenne : quelle contribution aux sanctions internationales à l’encontre de la Russie ? », JDI, 2014, p. 787.
Au sens notamment du Conseil de sécurité des Nations unies tel que le prévoit l’article 24 de la Charte des Nations
unies. Plusieurs décisions de cet organe ont conduit à ce type de sanction à titre d’exemple soulignons les résolutions
n° 2375, adoptées par le Conseil de sécurité à l’encontre de la Corée du Nord le 11 septembre 2017.
C.-A. Michalet, « Les métamorphoses de la mondialisation, une approche économique », in La mondialisation du
droit (É. Loquin et C. Kessedjian dir.), ouvrage collectif publié par le CREDIMI, vol. 19, Paris, Litec, 2000, pp. 30
et s. ; I. Ward, A Critical Introduction to European Law, Oxford, Butterworths, 1996, p. 101 ; J. Weiller, « The
transformation of Europe », Yale Law Journal, 1991, vol. 100, p. 2458 ; P. Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire
économique, Paris, La découverte, 2005.
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pement de ces canaux s’est fait au travers de trois instruments juridiques : les
accords internationaux, les accords commerciaux régionaux et enfin les accords
transrégionaux6. Ces outils juridiques concernent des zones de plus en plus
importantes et les échanges commerciaux s’en trouvent libérés. L’augmentation
de ces échanges est alors la conséquence de cette libération.
Ensuite, l’interdépendance, qui conduit à ce que les États dépendent les
uns des autres ; les facteurs de production et de distribution étant répartis en
différents espaces géographiques7. Cet état de fait contribue manifestement à
réduire l’efficacité des sanctions économiques telles que les mesures d’embargo.
En effet, les mesures d’embargo sont majoritairement des outils de gestion
unilatérales8 qui n’ont qu’un impact limité sur les flux. L’efficacité de la
mesure dépend de la part de marché détenu par l’État qui en est à l’origine.
Par principe, seules les entreprises de cet État seront tenues par la mesure.
L’efficacité d’une mesure d’embargo, dans la circulation économique par les
flux, est donc limitée à la puissance économique des États.
3. La pratique américaine des mesures d’embargo. – La pratique américaine devient distinctive dès 1996 par l’Iran and Libya Sanction Act ainsi
que le Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act. Concernant
Cuba, l’embargo existait déjà depuis 1958, le texte n’a fait qu’étendre considérablement la portée de cette mesure. Prenant pour prétexte la destruction
deux avions civils humanitaires, le Congrès a ratifié une loi interdisant à toute
entreprise étrangère de commercer avec l’île. Elle interdit également de faire
commerce d’objets confisqués qui avaient appartenu à des citoyens américains
de même pour les objets de ressortissants cubains devenus des citoyens américains. Dès 1995 l’Iran a fait l’objet de plusieurs décrets dont l’objectif affiché
était de réduire le développement du programme nucléaire d’un pays favorisant
le développement d’organisations terroristes9. En 1996, une nouvelle fois,
les États-Unis transforment la nature de la mesure en lui confiant une portée
6

7

8

9

Pour chacun de ces outils nous pouvons citer dans l’ordre le General Agreement on Tariffs and Trades, certaines dispositions du TFUE et le récent Comprehensive Economic and Trade Agreement.
P. Juillard, « L’application extraterritoriale de la loi économique », in L’application extraterritoriale du droit économique, Cahier du CREDIN, n° 3, Paris, Montchrestien, 1987 ; K. Valakakis, « Mondialisation et gouvernance,
le défi de la régulation publique planétaire », Futuribles, 1998, n° 230, pp. 5‑28 ; H. Ruiz-Fabri, « La contribution
de l’organisation mondiale du commerce à la gestion de l’espace juridique mondial », in La mondialisation du droit
(É. Loquin et C. Kessedjian dir.), op. cit., p. 349. Notons que cette tendance peut être reliée à la théorie économique
des avantages comparatifs. Cette théorie repose sur le constat selon lequel les États ont de plus en plus tendance à
spécialiser leur production. Voy. not. D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, trad. française
1847 sur le texte de la 3e éd. anglaise de 1821, coll. Œuvres complètes de David Ricardo, 1996, p. 88.
Elles peuvent également être multilatérales lorsqu’elles font l’objet d’un accord international ou qu’elles sont décrétées à un niveau régional.
Pour une analyse plus précise du contexte historique, voy. S. Wright, The United States and Persian Gulf Security :
The Foundations of the War on Terror, Berkshire, Ithaca Press, 2007.
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extraterritoriale. Toute entreprise investissant à hauteur de 20 millions dans
les hydrocarbures iraniens pourra être condamnée au minimum de trois des
neuf sanctions du texte10.
Il faut voir dans ces deux textes une véritable projection de la politique
américaine hors de ces frontières. L’Union européenne a immédiatement réagi
à ces mesures en adoptant le règlement de blocage de 1996 interdisant aux
entreprises européennes de se conformer aux directives américaines11. Cela
étant, les deux législations n’eurent pas le temps d’entrer en confrontation.
À la suite d’une plainte déposée devant l’organe de règlement des conflits de
l’OMC les États-Unis ont reculé, le groupe spécial de règlement des différends
a perdu sa compétence et aucune décision n’a été rendue.
Hors de la sphère des embargos, plusieurs textes ont poursuivi cette mécanique12 et ce jusqu’en 2018. C’est au mois de mai que les États-Unis se sont
retirés des accords de Paris sur le nucléaire iranien. Au terme de ce retrait, les
sanctions contre l’Iran13 ont été réinstaurées et renforcées. L’Union européenne
a réagi en actualisant le règlement de blocage instauré en 199614. Cependant,
les cartes semblent aujourd’hui bien différentes et malgré les interdictions européennes, la plupart des entreprises se conforment aux directives américaines.
La puissance économique des États-Unis suffit-elle réellement à expliquer ce
phénomène15 ?
4. Problématique. – Jean-Jacques Rousseau développe l’idée selon
laquelle : « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître,
s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir »16. Cette idée
peut être mise en perspective dans l’étude des embargos. Si le contrôle des
États-Unis n’est pas le seul fait de la puissance économique que Rousseau
10
11

12
13

14

15

16

Voy. Iran and Libya Sanction Act, sec. 6, « “Note : 50 USC 1701 note” : Description of sanctions ».
Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application
extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
On retiendra particulièrement le Froeign Corrupt Pratices Act ou le Foreign Account Tax Compliance Act.
Dorénavant portées par une loi portant le nom de Iran Sanction Act mais reprenant en substance les prévisions du Iran
and Libya Sanction Act.
Règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission du 3 août 2018 établissant les critères pour l’application de
l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
D’ailleurs, comme le rappelle le Doyen Charvin : « L’embargo naît en Europe, lorsqu’elle devient la région du monde
la plus riche et la plus puissante. Il permet le plus souvent aux plus grands États de peser sur les plus faibles : c’est
ainsi que la Russie de Catherine II met un embargo sur les navires civils suédois dans les ports russes pour peser sur la
Suède ; la France du XVIIIe siècle, de la même façon, sanctionne les navires des villes hanséatiques (telle Hambourg)
et les bateaux américains. L’Angleterre, première puissance mondiale au XVIIIe siècle, en use dans ses relations avec
les petits États (par exemple, en 1840 contre le Royaume des Deux Siciles), afin d’obtenir des privilèges en matière
de soufre produit par le petit royaume » (voy. R. Charvin, « Les mesures d’embargo, la part du droit », op. cit.). La
relation entre l’embargo et la puissance économique ne fait aucun doute.
J.-J. Rousseau, « Du contrat social ou Principes du droit politique », in Collection complète des œuvres, vol 1, Genève,
1780‑1789, chap. III.
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qualifie de « force » alors il pourrait être la conséquence d’une méthode.
Une méthode par laquelle l’embargo américain ne serait plus seulement une
décision politique mais une règle de droit, une règle à laquelle les entreprises
étrangères se plient par devoir. Cette étude se consacrera à la compréhension de cette méthodologie. Pour se faire, elle se concentrera principalement
sur les embargos à l’encontre de l’Iran en ce qu’ils sont particulièrement
révélateurs.
5. Plan de l’étude. – L’étude des mesures d’embargos américains révèle les
deux points fondamentaux par lesquels les États-Unis fondent leur méthodologie du contrôle. S’il est nécessaire de rattacher la compétence de l’État, et
ce malgré la circulation (Section 1), il s’agit également d’instrumentaliser le
besoin des entreprises de circuler (Section 2).

Section 1. Le

rattachement de la compétence étatique
malgré la circulation

6. Compétence d’édiction et compétence d’exécution : un risque de
confusion. – L’application extraterritoriale du droit est nécessairement liée à
la mondialisation de l’économie17. Les activités économiques, qu’elles soient ou
non licites, s’affranchissent de plus en plus des frontières. L’extraterritorialité
du droit n’est que le miroir de la circulation économique, c’est une circulation de la règle de droit. Cependant, cette circulation de la norme pose des
difficultés en matière de compétence puisqu’elle suppose que l’État étende
son domaine d’intervention. Deux hypothèses doivent alors être distinguées :
la compétence d’édiction et la compétence d’exécution. La première est une
compétence normative que l’État emploie pour encadrer des comportements
hors de ses frontières. La seconde consiste à faire appliquer une norme interne
à l’encontre de personnes étrangères en usant de la contrainte. Bien que distinctes, ces deux formes de compétences reposent sur un élément essentiel : le
rattachement de l’État. Ainsi, il est avant tout nécessaire d’apprécier la légalité
du rattachement de la compétence d’édiction (§ 1) tant que de la compétence
d’exécution (§ 2).

17

Voy. not. B. Sterne, « Quelques observations relatives à l’application extraterritoriale du droit », Annuaire français de
droit international, 1986, p. 241 ; A. Colangelo, « What is an extraterritorial jurisidiction? », Cornell Law Rewiew,
2016, vol. 99, n° 6 ; P. Juillard, « L’application extraterritoriale de la loi économique », in L’application extraterritoriale du droit économique, Cahier du CEDIN, n° 3, Paris, Montchrestien, 1987, p. 14.
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§ 1. Le rattachement de la compétence américaine d’édiction
7. Un rattachement initié par l’application de la théorie des effets à
la compétence d’édiction. – Le Foreign Relations Law of the United States,
prévoit que l’État américain18 a une compétence d’édiction à trois facettes.
Elle peut être territoriale, personnelle ou réelle19. C’est par ces points d’entrée
que l’État américain rattache sa compétence d’édiction. À ce titre, l’article 1),
c), est intéressant par son emploi de la théorie des effets. Aux termes de cet
article, un État est compétent pour légiférer sur un comportement commis hors
de son territoire lorsqu’il produit des effets substantiels à l’intérieur du territoire concerné. La théorie des effets est une interprétation de la compétence
objective. Selon le droit américain, la compétence d’édiction dépend donc de
la finalité du comportement. L’embargo contre l’Iran est à ce titre parfaitement
révélateur, l’Iran Sanction Act repose sur l’idée selon laquelle le comportement
du gouvernement iranien aurait des effets directs sur la sécurité des États-Unis.
Le texte invoque la prolifération d’armes de destructions massives, de soutien
et de promotions d’organisations terroristes menaçant la sécurité américaine20.
Si le rattachement de la compétence d’édiction est possible au regard du
droit américain, elle semble également conforme au droit international.
8. Un rattachement conforme au droit international. – En droit international, la compétence d’édiction de mesure extraterritoriale provient d’une
jurisprudence de la Cour pénale internationale de justice (CPIJ). Il s’agit de
l’affaire Lotus21 portant sur le droit international maritime. Dans cette affaire,
la Cour précise que : « Loin de défendre d’une manière générale aux États
d’étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes
hors du territoire, il leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée
que dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque
18

19

20

21

Il faut comprendre ici le Congrès américain ou le Président lorsqu’il emploie son pouvoir réglementaire notamment au
travers d’executive orders.
Restatement of Foreign Relations Law of the United States, § 402, Base of jurisdiction to prescribe : « A state has
jurisdiction to prescribe law with respect to (1) (a) conduct that, wholly or in substantial part, takes place within its territory ; (b) the status of persons, or interests in things, present within its territory ; (c) conduct outside its territory that has
or is intended to have substantial effect within its territory ; (2) the activities, interests, status, or relations of its nationals
outside as well as within its territory ; and (3) certain conduct outside its territory by persons not its nationals that is
directed against the security of the state or against a limited class of other state interests. »
Iran Sanction Act, sec. 2 : « (1) The efforts of the Government of Iran to acquire weapons of mass destruction and the
means to deliver them and its support of acts of international terrorism endanger the national security and foreign policy
interests of the United States and those countries with which the United States shares common strategic and foreign
policy objectives. (2) The objective of preventing the proliferation of weapons of mass destruction and acts of international
terrorism through existing multilateral and bilateral initiatives requires additional efforts to deny Iran the financial
means to sustain its nuclear, chemical, biological, and missile weapons programs. (3) The Government of Iran uses its
diplomatic facilities and quasi-governmental institutions outside of Iran to promote acts of international terrorism and
assist its nuclear, chemical, biological, and missile weapons programs ».
CPJI, 7 septembre 1927, France c. Turquie, Rec. CPJI, série A, n° 10 ; voy. B. Sterne, « Quelques observations relatives à l’application extraterritoriale du droit », op. cit., p. 249.
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État reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus
convenables ». Il n’existe donc pas de principe général interdisant l’édiction
d’embargo applicable aux entreprises hors du territoire de l’État d’origine. La
question se pose donc de savoir si une telle édiction entre en contradiction avec
une mesure spécifique en droit international. Les mesures d’embargos étant
des contremesures, elles sont des sanctions économiques. Elles s’inscrivent
donc dans le droit international au titre des sanctions propres au commerce
transnational. Elles sont régies par le General Agreement on Tarrifs and Trades
(GATT) et sont contrôlées en principes par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le GATT tend vers un amoindrissement de la puissance des États sur les
flux. En effet, tout en réduisant les obstacles tarifaires et non tarifaires, le
GATT limite le champ d’action des États. Il limite les mesures pouvant être
assimilées à des restrictions commerciales22 en imposant des conditions de
fond23 et de forme24. Cependant, s’agissant des sanctions économiques, le
GATT est bien moins strict en matière de sanctions économiques. En effet, au
titre de son article XXI, b), il est précisé qu’« [a]ucune disposition du présent
Accord ne sera interprétée […] comme empêchant une partie contractante de
prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité ». La notion « d’intérêt essentiel » n’est pas d’un grand
secours puisque comme le précise l’accord en sont article XXI, b), iii : la sauvegarde d’un intérêt essentiel concerne les mesures prises « en temps de guerre
ou en cas de grave tension internationale »25. Face à l’imprécision de ces
conditions, les motifs invoqués par les États-Unis26 sont, de fait, recevables.
22
23
24

25

26

Pour plus d’éléments, voy. art. X-XIV GATT.
Les mesures doivent suivre une des finalités légitimes prévues par l’article XX du GATT.
Même si elles suivent bien une finalité légitime au sens de l’article XX les mesures ne doivent être ni une restriction
déguisée ni une mesure discriminatoire. Enfin, les mesures ne doivent pas représenter une entrave disproportionnée
aux échanges, cette condition étant appréciée strictement. États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et
anciennes formules (WT/DS2/AB/R – 29 avril 1996), commenté in Chronique du règlement des différends de l’OMC,
JDI, 1999, n° 2, p. 454 ; États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base
de crevettes (WT/DS58/AB/R – 12 octobre 1998), commenté in Chronique du règlement des différends de l’OMC, JDI,
1999, n° 2, p. 496 ; Brésil – Mesures visant à l’importation de pneumatiques rechapés (WT/DS332), rapport d’appel
du 29 août 2008, Droit du commerce international, op. cit. pp. 107‑108 ; S. Lepeltier, Mondialisation une chance pour
l’environnement, rapport d’information n° 233 (2003‑2004), fait au nom de la délégation du Sénat pour planification,
mars 2004, p. 96.
Or, comme il a été souligné par la doctrine, la notion de « temps de guerre » n’est plus adaptée au contexte international dans lequel la guerre ouverte, au sens du droit international, n’existe plus. Voy. D. Carreau, « Commerce
international multilatéral : droit matériel commun », op. cit., nos 218 et s. ; OMC, « Article XXI Security exceptions »,
Guide des règles et pratiques du GATT : index analytique, en anglais à cette adresse https://www.wto.org/french/res_f/
publications_f/ai17_f/gatt1994_f.htm.
Pour prendre l’exemple de l’Iran : lutte contre le terrorisme, contre les régimes participants au développement de
telles organisations, menace pour la paix mondiale ou encore prévention du risque nucléaire. J.-J. Roche, Un Empire
sans rival. Essai sur la pax democratica, Paris, Vinci, 1996 ; F. Bernard, « Quels fondements juridiques aux embargos et blocus aux confins des XXe et XXIe siècles », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2004, vol. 214,
n° 2, pp. 55‑79 ; K. Berger, « De la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de certaines lois des
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En principe, au regard des dispositions du GATT un État est tout à fait en
droit de prendre des sanctions économiques à l’encontre d’un autre pays. Cela
est d’autant plus vrai que cette décision est en principe discrétionnaire et ne fait
l’objet d’aucun contrôle de l’Organe de règlement des différends (ORD)27. Il
peut être déduit que les règles du GATT n’interdisent en rien la prise de mesure
d’embargo ce qui pas extension implique que de telles mesures puissent être
prises de façon extraterritoriale. C’est par l’interprétation de la notion « d’intérêt
essentiel » que les États-Unis peuvent rattacher leur compétence d’édiction.
Il a pu être évoqué que l’édiction de sanctions secondaires28 attachées à la
violation des embargos serait contraire à certaines dispositions du GATT29.
Cependant, en l’absence d’une décision ou même d’une plainte devant l’ORD
cette affirmation reste hypothétique.
Il a également pu être évoqué30 que l’édiction de normes visant à sanctionner
la violation des embargos entrerait en opposition avec la convention d’établissement franco-américaine de novembre 195931. Cette convention internationale,
toujours en vigueur, précise que les parties contractantes ne doivent pas édicter
de norme imposant un traitement inéquitable entre les sociétés des deux États.
Cependant, les mesures américaines n’étant pas limitées aux entreprises étrangères, rien ne permet d’affirmer qu’une entreprise américaine, pour les mêmes
faits, ne serait pas sanctionnée au même titre qu’une entreprise française32.

27

28

29

30

31

32

États-Unis », rapport pour l’Assemblée nationale (P. Lellouche Pré.), octobre 2016, p. 80 : « Il existe des sanctions
onusiennes et l’implication d’institutions de ce pays dans le soutien à certains groupes communément considérés
comme terroristes et son programme nucléaire sont une réalité […] ».
Cet état du droit pourrait connaître un tournant dans les années à venir. En effet, à la suite de sanctions économiques
imposées par la Russie, l’Ukraine a porté plainte devant l’ORD. Si les sanctions ont été validées au fond il n’en reste
pas moins que pour la première fois l’ORD s’est reconnu compétent pour évaluer ce type de mesure. À l’avenir, cette
décision pourrait ouvrir le chemin à un contrôle plus strict des contremesures. Russie – Mesures concernant le trafic
en transit, rapport du groupe spécial, dispositions prises par l’Organe de règlement des différends, WT/DS512/R,
pt n° 7.102 : « Il découle de l’interprétation donnée par le Groupe spécial de l’article XXI b), selon laquelle cet article
confère aux groupes spéciaux le pouvoir d’examiner s’il est satisfait aux prescriptions des sous-alinéas énumérés,
et ne laisse pas cette question à la discrétion absolue du Membre invoquant la disposition, que l’article XXI b) iii)
du GATT de 1994 n’est pas totalement “fondé sur une autonomie de jugement” comme l’affirme la Russie. […] Par
conséquent, l’argument de la Russie selon lequel le Groupe spécial n’est pas compétent pour examiner son invocation
de l’article XXI b) iii) doit être jugé sans fondement ».
Il existe deux catégories de dispositions sanctionnant la violation d’un embargo : les sanctions primaires visent les
US persons et sont principalement composées d’amendes, les sanctions secondaires sont celles qui sont expressément
extraterritoriales et se composent d’une série d’interdictions ou de restrictions administratives.
R. Bismuth, « Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain – Quelques réflexions autour
des procédures et sanctions visant Alstom et BNP Paribas », Annuaire français de droit international, LXI, 2015,
p. 805.
K. Berger, « De la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de certaines lois des États-Unis », op. cit.,
p. 80.
Voy. décret portant publication de la convention d’établissement entre la France et les États-Unis d’Amérique du
25 novembre 1959, n° 60‑1330, 7 décembre 1960.
Et ce alors que dans les faits les entreprises européennes sont majoritairement plus poursuivies et sanctionnées que
les entreprises américaines. Voy. K. Berger, « De la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de certaines lois des États-Unis », op. cit.
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Par la même, la compétence d’édiction et donc les mesures d’embargo ne sont
pas remises en question.
Dès lors que les États-Unis ont pu établir leur rattachement par l’édiction
des normes quid de l’exécution de ces mêmes normes ? (§ 2)
§ 2. Le rattachement de la compétence américaine d’exécution
9. Un rattachement juridictionnel par la théorie des effets. – La compétence d’exécution est le fait pour un État d’appliquer une de ses normes
hors de son territoire. Encore une fois, c’est la théorie des effets qui va
permettre aux États-Unis de rattacher leur compétence d’exécution. C’est
la jurisprudence qui va amorcer ce mouvement au milieu du XXe siècle33.
Cependant, la compétence issue de cette appréciation de la théorie des effets
n’est pas sans limites. D’une part, la compétence d’exécution extraterritoriale
ne saurait être présumée d’autre part il doit exister un lien de rattachement
suffisant.
La première limitation apparaît dans l’affaire Morison34 qui s’oppose aux présomptions d’extraterritorialité. La Cour suprême rappelle que l’extraterritorialité
de principe n’existe pas en droit américain. Si le Congrès n’a pas explicitement
donné de portée extraterritoriale au texte alors les autorités américaines ne
peuvent s’en prévaloir. Cette première jurisprudence sera soutenue plus tard par
l’affaire Kiobel35 au sujet de l’Alien Tort Statute. La portée extraterritoriale de
ce texte ne pouvait être qu’interprétative et non pas explicite. Or, une simple
évocation ne saurait supplanter l’interdiction faite à l’encontre des présomptions
d’extraterritorialité.
La seconde limitation apparaît dans le Restatement of Foreign Relations Law
of the United States en son paragraphe 403, 3) : l’application d’une compétence
juridictionnelle, créée par une loi prise en vertu de la théorie des effets, doit
33

34

35

En matière de concurrence, dans l’affaire Alcoa, le Juge Hand avait décidé que « [t]out État peut imposer des obligations, même à des personnes qui ne sont pas dans son allégeance, pour des actes accomplis en dehors de ses frontières
qui ont des conséquences à l’intérieur de celles-ci ». Cour suprême des États-Unis, 1er juin 1964, 377 U.S. 271,
United States v. Aluminum Co. of America (Alcoa). On retrouve également cette idée dans l’affaire Lotus précitée :
« les tribunaux de beaucoup de pays, même de pays qui donnent à leur législation pénale un caractère strictement
territorial, interprètent la loi pénale dans ce sens que les délits dont les auteurs, au moment de l’acte délictueux, se
trouvent sur le territoire d’un autre État, doivent néanmoins être considérés comme ayant été commis sur le territoire
national si c’est là que s’est produit un des éléments constitutifs et surtout ses effets » (CPJI, 7 septembre 1927,
France c. Turquie, préc.).
Cour suprême des États-Unis, 24 juin 2010, n° 08‑1191, Morrison et a. c. National Australia Bank Ltd. et a. ; E. Gaillard, « Les leçons de l’affaire Morrison. Réflexions sur l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin
2010 », BJB, juillet 2010.
Cour suprême des État-Unis, 569 U.S. No. 10‑1491 S. Ct. (2013), Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., Opinion of the
Court, pp. 1 et 2 ; A. Colangelo, « What is an extraterritorial jurisdiction? », op. cit.
BRUYLANT

340499NQH_SELIECOCI_cs6_pc.indd 381

06/03/2020 10:19:32

382	Session doctorale

reposer sur un rattachement raisonnable36. Il s’agit donc de pouvoir apprécier
le caractère raisonnable du rattachement. C’est alors que la notion de nexus
prend son sens. Il s’agit d’un point de jonction entre plusieurs éléments dans
un ensemble complexe. En matière d’embargo américain, le nexus est ce qui
caractérise un lien de rattachement entre le comportement et la législation américaine. Ce nexus peut prendre plusieurs formes selon la sanction appliquée. Les
sanctions dites primaires ont pour nexus le rattachement aux personnes appartenant à la catégorie des « US person » ; catégorie que l’Office of Foreign Assets
Control (OFAC) définit assez largement37. Pour les sanctions secondaires, celles
qui ont pour objet de s’adresser à des structures étrangères, c’est le territoire
américain qui va être le nexus recherché. Pour la jurisprudence américaine,
le nexus permettant le rattachement de la compétence d’exécution doit être
suffisant38. La Cour suprême a ainsi invalidé le rattachement de la compétence
d’exécution lorsqu’il repose sur un fait secondaire et non sur le fait principal39.
Le lien n’est pas suffisant lorsqu’il repose sur le fait que la société dispose
d’une filiale américaine et ce alors que c’est une filiale étrangère qui a commis
les faits incriminés40. Ces réductions auraient pu amoindrir le rattachement de
l’État américain, c’était sans compter la pratique des autorités américaines41.
10. Une application étendue par la pratique des autorités américaines. – Les settlement agreements rendus par l’administration sont particulièrement révélateurs de cette conception extensive. Par principe, c’est l’OFAC
qui s’occupe de traiter des questions propres à la violation des sanctions économiques. L’utilisation du dollar dans le cadre d’une transaction litigieuse sert
couramment de nexus de rattachement. Comme le précisent les documents pro36

37

38

39
40

41

Restatement of Foreign Relations Law of the United States, § 403, Limitations on jurisdiction to prescribe, h) : « When
it would not be unreasonable for each of two states to exercise jurisdiction over a person or activity, but the prescriptions
by the two states are in conflict, each state has an obligation to evaluate its own as well as the other state’s interest in
exercising jurisdiction, in light of all the relevant factors, including those set out in Subsection (2) ; a state should defer
to the other state if that state’s interest is clearly greater ».
Sont considérés comme des US person : « All U.S. citizens and permanent resident aliens regardless of where they are
located, all persons and entities within the United States, all U. S incorporated entities and their foreign branches. In the
cases of certain programs, such as those regarding Cuba and North Korea, all foreign subsidiaries owned or controlled
by U.S. companies also must comply. Certain programs also require foreign persons in possession of U.S. origin goods to
comply ».
Sur ce point, voy. not. L. Cohen-Tanugi, « L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation économique internationale ? », En temps réel, les cahiers, décembre 2014, p. 19. C’est notamment le cas pour
les sociétés cotées sur le marché américain, les malversations de ces sociétés ont pour effet de fausser la sincérité des
déclarations portées sur le marché américain.
Cour Suprême des États-Unis, 1er décembre 2015, 577 U.S., OBB Personenverkehr AG v. Sachs.
Cour Suprême des États-Unis, 14 janvier 2014, 571 U.S., Dailmer AG v. Bauman ; confirmé plus tard par la décision
Cour suprême des États-Unis, 20 mai 2017, 581 U.S., BNSF Railway Co. v. Tyrrell.
Il est nécessaire à ce moment de l’étude de souligner un point linguistique : « Aux États-Unis le terme authorities
désigne aussi bien les autorités de régulation à proprement dites (comme la SEC ou l’OFAC) que le procureur fédéral
du Department of Justice (ministère de la justice) ou encore les procureurs des États concernés par les manquements
allégués » (A. Garapon et P. Servan-Schreiber, Deals de justice, le marché américain de l’obéissance mondialisée,
Paris, PUF, 2013, p. 5).
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duits par l’administration, les transactions litigieuses ont été faites au travers
d’institutions présentes sur le territoire américain42. En effet, l’utilisation du
dollar implique nécessairement des ordres de paiements et donc une écriture
comptable sur le sol américain. D’autant que ces opérations internationales
sont centralisées au sein des chambres de compensation américaines43. Enfin,
il a également été considéré que le rattachement était envisageable en raison
de message de paiement passant par le système financier américain44. Ce
rattachement est contraire aux exigences de la Cour suprême notamment au
regard de l’affaire Sachs. Nous pouvons en tirer la conclusion selon laquelle
au stade des poursuites la compétence d’exécution n’est pas limitée par les
conditions prévues au titre de la jurisprudence. Cet état de fait est loin d’être
anodin : d’une part, il permet à l’autorité de mettre en œuvre les méthodes
d’enquêtes intrusives45 ; d’autre part, elle se solde souvent par une négociation. La majorité des affaires n’arrivent pas devant le juge qui ne peut donc
statuer sur le caractère raisonnable du lien de rattachement46.
Dès lors, comment expliquer que les entreprises, conscientes de la disparité existante entre l’administration et les juridictions américaines, choisissent
majoritairement de passer un accord ? Selon nous, cet état de fait est dû à la
nature des sanctions applicables (Section 2).

Section 2. Instrumentaliser

le besoin

des entreprises de circuler

11. Des libertés des circulations au besoin de circuler. – La circulation
établie au titre du droit international et du droit européen est libérale en son
essence. L’abaissement des barrières juridiques et tarifaires induit notamment
par le GATT a poussé les entreprises à prendre en compte les avantages com42

43
44

45

46

United States v. BNP Paribas, Settlement Agreement, 30 juin 2014, §§ 5, 8, 16 et s. Plus récemment, c’est la Société
générale qui a fait les frais de ce rattachement : United States v. Soc. Gen., Settlement Agreement, 19 novembre 2018,
« SG’s review revealed that certain business lines of SG processed non-transparent payments involving the removai
omission, obscurement, or failure to include references to sanctioned parties in transactions processed to or through
the United States or U.S. financial institutions ».
United States v. BNP Paribas, Settlement agreement, 30 juin 2014, §§ 5, 24, 29 et s.
R. Bismuth, « Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain – Quelques réflexions autour
des procédures et sanctions visant Alstom et BNP Paribas », op. cit., p. 786 ; Department of Treasury, Settelment
agreement, Commerzbank AG, FAC n° 713262, 11 mars 2015.
Les méthodes dites de discovery obligent les entreprises à une coopération immédiate et sans réserve avec les autorités américaines. Tout écart pourrait faire l’objet d’une circonstance lourdement aggravante, l’entreprise est amenée
vers une forme d’auto incrimination. A. Garapon et P. Servan-Schreiber, Deals de justice, le marché américain
de l’obéissance mondialisée, op. cit., p. 175 ; A. Garapon et A. Mignon-Colombet, « D’un droit pénal défensif à un
droit pénal coopératif : la nécessaire réforme de notre justice pénale des affaires », R.I.D.E., 2016, t. XXX, n° 2,
pp. 197‑215. B. Fasterling, « Criminal compliance – les risques d’un droit pénal du risque », R.I.D.E., 2016, t. XXX,
n° 2, pp. 217‑237.
Cour suprême des États-Unis, 1er décembre 2015, 577 U.S., OBB Personenverkehr AG v. Sachs.
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paratifs des différentes régions du monde47. Par le truchement de la mondialisation, les acteurs ont plus facilement accès aux ressources, aux travailleurs et au capital de chaque pays. Utiliser ces avantages au bénéfice de la
croissance de l’activité est devenue une nécessité sur le marché. En effet, ne
pas en bénéficier rendrait l’activité moins concurrentielle. Ce point est encore
renforcé, dans le monde des affaires, par les stratégies actionnariales du début
du siècle. La performance, au même titre que la stratégie d’entreprise, pousse
les dirigeants à rechercher les avantages qu’offre la circulation au risque de
voir appliquer une baisse du titre. Cette transformation de l’économie n’est
pas sans conséquence. La terminologie portant sur la libre circulation semble
presque désuète, les entreprises d’une certaine taille ont besoin de circuler.
Or, il est tout à fait possible pour un État suffisamment puissant de manipuler
ce besoin. Il s’agit de mettre au point des sanctions visant spécifiquement la
liberté de circuler (§ 1). Il en découle un nouveau risque pour les entreprises :
le risque de compliance (§ 2).
§ 1. Un régime de sanctions visant
spécifiquement la circulation économique
12. Les sanctions secondaires : vers une police extraterritoriale du
déplacement. – Il faut rappeler la citation du contrat social de Rousseau :
« le fort doit transformer l’obéissance en devoir ». Cette phrase fait écho à la
question posée plus haut : pourquoi les entreprises étrangères se plient-elles
à la volonté américaine48 ?
La réponse à cette question se trouve nécessairement dans la nature des
sanctions prévues dans le cadre de violations d’embargo. Elles sont désignées
sous le terme : « sanctions secondaires », sont au nombre de neuf et sont listées
dans l’Iran Sanction Act. Chacune d’entre elles vise à restreindre le déplacement des entreprises en interdisant l’accès au marché américain49. Parmi ces
47

48

49

Voy. D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, op. cit., p. 88 ; V. Vicard, « Quel déterminants de
l’avantage comparatif au XXIe siècle », Regards croisés sur l’économie, 2017, n° 2, pp. 49‑57.
Comme le souligne Antoine Garapon, on assiste aujourd’hui en matière d’obéissance à rien de moins qu’un changement complet de paradigme. Voy. A. Garapon et P. Servan-Schreiber, Deals de justice, le marché américain de
l’obéissance mondialisée, op. cit., p. 5.
Elles sont susceptibles d’interdire : « 1. Toute aide à l’exportation de la part de l’Export-Import Bank des États-Unis ;
2. Les licences d’exportation portant sur des biens ou des technologies des États-Unis de nature militaire, « à double
usage » ou liés au domaine du nucléaire ;
3. Les prêts consentis par des banques privées américaines d’un montant supérieur à 10 millions de dollars É-U sur
une quelconque période de 12 mois ;
4. L’appellation du titre de négociant principal d’instruments ou de service d’emprunt du gouvernement des ÉtatsUnis en tant que dépôt de fonds du Gouvernement des États-Unis, si les sanctions frappent une institution financière ;
5. La passation de marchés publics avec le gouvernement des États-Unis ;
6. Les opérations de change assujetties à la juridiction des États-Unis ;
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neuf sanctions, trois doivent nécessairement être prononcées à l’encontre d’une
société dont la culpabilité serait reconnue par une juridiction. Or, trois de ces
sanctions suffiraient amplement à sonner le glas de la plupart des entreprises.
Comparée à la pratique de l’administration, la jurisprudence de la Cour
suprême semble plus favorable aux entreprises. Ces dernières optent majoritairement pour un accord négocié avec l’administration. C’est un calcul rationnel,
malgré les arrêts de la Cour suprême, l’interprétation de l’extraterritorialité peut
être particulièrement casuistique. En matière de lutte contre la corruption, le
tribunal de New York avait jugé que les mails mentionnant des actes de corruption fondaient un lien de rattachement raisonnable puisqu’ils transitaient
par des routeurs américains50. Les entreprises, conscientes de la fragilité
d’une défense reposant sur l’abus d’extraterritorialité, refusent de prendre un
tel risque.
L’obéissance des sociétés étrangères s’apprécie également ex ante et ce malgré l’opposition des autorités européennes. Pour donner suite à la réactivation
des sanctions secondaires, l’Union européenne a mis à jour le « règlement de
blocage »51 qu’elle avait initié pour contrer les lois Helms-Burton et AmatoKennedy. Au terme de ce règlement, l’Union interdit aux entreprises présentes
sur son territoire de se conformer aux exigences ou aux sanctions des autorités
américaines. Elle précise également que les sanctions ne feront l’objet d’aucune
mesure d’exequatur sur le territoire européen. Le règlement indique également
que toute société subissant un dommage en raison de l’application d’une disposition étrangère pourrait en demander réparation auprès de la personne à
l’origine du dommage.
L’Union souhaite compléter ces dispositifs hard power par un mécanisme
soft power. Il s’agit de la mise en place d’un mécanisme de troc dénommé
« Instrument for Supporting Trades Exchanges » (INSTEX). L’idée serait de
mettre en place un mécanisme de paiement par « Special Purpose Vehicle »
(SPV) qui éviterait l’utilisation du dollar ou le passage par une chambre de
compensation.

50

51

7. Les transactions financières assujetties à la juridiction des États-Unis ;
8. Les transactions portant sur des biens immobiliers assujettis à la juridiction des États-Unis ;
9. Les importations vers les États-Unis générées par la personne faisant l’objet de sanctions ».
Cour du district de New York, SEC v. Straub, 921 F. Supp. 2d 244, 2013 : « The emails were ‘routed through and/or
stored on network servers located within the United States’. The mere fact that Defendants may not have had personal
knowledge that their emails would be routed through or stored in the United States does not mean that they did not, in
fact, use an instrument of interstate commerce sufficient for purposes of conferring jurisdiction. Second, the Court rejects
Defendants’ argument that it was not foreseeable that emails sent over the Internet in a foreign country would touch
servers located elsewhere ».
Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application
extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
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Dans les faits, les dispositions mises en place par l’Union européenne n’ont
pas été suivies d’effets. Les entreprises se sont majoritairement accordées avec
les autorités américaines et le SPV n’a toujours pas été mis en place. Encore
une fois, le calcul des entreprises semble guidé par le pragmatisme. Prenons
l’exemple de la société française Total : à l’annonce de la réactivation des
sanctions secondaires, la société a cessé ses activités en Iran et ce malgré un
important contrat d’exploitation énergétique lui assurant une place largement
majoritaire52. Cependant, 90 % des opérations mondiales de Total transitent
par les États-Unis, et ce sans parler des 10 milliards d’actifs américains détenus par la société. La société se serait nécessairement retrouvée prise entre les
autorités américaines et européennes. Eut-elle décidé de ne pas négocier avec
l’OFAC comme le préconise l’Europe, elle aurait de facto été déférée devant
les tribunaux américains. Le risque de se voir infliger trois des neuf sanctions
secondaires était, dans cette situation, bien trop important.
À la fois cause et conséquence de l’obéissance des entreprises, un nouveau
type de risque a émergé des dispositifs transnationaux propres aux mesures
américaines d’embargo. Il s’agit du risque de compliance (§ 2).
§ 2. Un risque de non-compliance particulièrement dissuasif
13. Une nouvelle méthodologie du contrôle des flux en circulation.
– Le risque de non-compliance doit être distingué du risque purement juridique53. Le risque juridique est formé de la sanction encourue en cas de
52

53

« Iran : Total signe avec la NIOC le contrat portant sur le développement de la phase 11 du champ gazier géant de
South Pars », 3 juillet 2017, https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/iran-total-signe-avec-la-nioc-lecontrat-portant-sur-le-developpement-de-la-phase-11-du-champ-gazier : « Ce contrat, d’une durée de 20 ans, est le
premier Iranian Petroleum Contract (IPC) et reprend les termes techniques, contractuels et commerciaux du protocole
d’accord signé le 8 novembre 2016. Total en est opérateur et détient une participation de 50,1 % aux côtés de la compagnie nationale chinoise CNPC (30 %), et de Petropars (19,9 %), filiale à 100 % de la NIOC ». Finalement, c’est le
partenaire chinois qui sortira gagnant de ce retrait puisqu’il a pu racheter à un prix avantageux les parts de Total avec
une participation s’élevant à 80,1 %.
Il est difficile d’établir cette distinction puisqu’il n’existe pas de consensus définitif sur la notion de risque juridique.
P. Yermina, « Cartographie des risques juridiques », Table ronde organisée à l’occasion du Business & Legal Forum,
novembre 2011, Paris. Cependant une approche nous parait satisfaisante : « le risque juridique résulte de la conjonction d’une norme juridique et d’un événement, l’un et/ou l’autre étant marqué(s) par un certain degré d’incertitude »
(C. Collard et C. Roquilly, « Les risques juridiques et leurs cartographie, proposition et méthodologie », La revue
des sciences de gestion, 2013, vol. 263‑264, nos 5‑6, pp. 44‑45). Or, d’après ces mêmes auteurs, le risque juridique et
le risque de non-compliance doivent être distingués : « Quite apart from the uncertainty generated by this trend, it is
also resulting in increased costs for companies. Legal compliance is a matter that should be tied in with the management
of legal risk, even though certain practitioners feel these two concepts do not entirely overlap – that they are distinct
albeit closely related and complementary. The management of legal risk – and therefore of regulatory non-compliance –
requires companies to show a real capacity to identify and analyse the regulatory framework and to determine the
degree of risk they deem acceptable » (C. Collard et C. Roquilly, « De la conformité réglementaire à la performance :
pour une approche multidimensionnelle du risque juridique », Publication du Centre de recherche LegalEDHEC,
septembre 2009, p. 6). Il semble donc qu’il existe une différence d’échelle entre le risque juridique et le risque de
non-compliance. Le degré d’incertitude du risque juridique est moins important puisqu’il ne concerne que les normes
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violation au prorata de la potentialité de voir cette sanction prononcée par un
tribunal. Dans la pensée pragmatique propre au modèle de l’homo economicus54
ce calcul débouche sur la notion de faute lucrative55. Il s’agit pour l’entreprise
d’internaliser le risque juridique par un simple ratio coût-avantages. Le calcul
prend toujours en compte la sanction et la potentialité de sa détection et de
son prononcé tout en y ajoutant le gain espéré. Lorsque le gain est largement
supérieur à la sanction prononçable, la faute est lucrative. Elle l’est également
même si la sanction est supérieure ou égale au gain tant que cette sanction
doit se calculer au prorata d’un prononcé incertain.
Une étude de cas s’impose pour évaluer la pertinence de ce calcul en matière
d’embargo. Encore une fois, la société Total offre une illustration intéressante
par l’affaire dite de « pétrole contre nourriture »56. Dans le cadre d’un embargo
prononcé contre l’Iran en 1990, l’Organisation des Nations unies (ONU) avait mis
en place un programme d’allégement des sanctions dénommé « pétrole contre
nourriture ». Parmi les accusées se trouvait la société Total au titre de corruption
d’agents publics étrangers57, complicité et recel de trafic d’influence. La société
aurait accepté des surfacturations par rapport au montant déclaré à l’ONU. La
différence de facturation revenait aux autorités iraniennes qui en échange permettaient à la société de passer des contrats sur des barils de brut alloués illicitement
à des personnes privées. Dans cette affaire la société Total a été condamnée par
la cour d’appel de Paris à l’amende maximale 750 000 euros. Cette sanction est à
mettre en perspective avec le gain estimable de l’opération puisque selon le rapport
Volker58, les agissements de la société lui auraient permis d’obtenir des contrats
de fournitures de barils à hauteur de 10 milliards de dollars. Ajoutons à cela que
cette condamnation était, en 2016, la première appliquée en France depuis la
création de l’incrimination le 30 juin 2000. Le calcul tel que nous l’avons présenté
plus haut conduit à estimer que cette opération est bien une faute lucrative.
Le risque de compliance est très différent en ce qu’il ne peut être optimisé.
En matière d’embargo, deux situations sont à distinguer selon que l’entreprise
décide de négocier ou non. Si elle décide de ne pas négocier alors elle s’expose

54

55

56

57
58

légales internes. En matière de compliance ce l’incertitude est bien plus grande puisqu’elle repose sur l’ensemble des
normes applicables à une activité.
B. Guerrien, « Comprendre l’économie : concepts et mécanismes, Qu’est-ce qu’un comportement rationnel ? », Les
cahiers français, juillet-août 2003, n° 315, pp. 3‑8 ; E. Mackaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, Paris,
Dalloz, 2008, spé. nos 98 et s.
Pour une approche exhaustive de la notion voy. N. Fournier De Crouy, La faute lucrative, coll. Recherche juridique,
Paris, Economica, juin 2018.
C.A. Paris, 26 février 2016, n° 13/09208, D., 2016, p. 1240, obs. J. Lelieur ; Cass. (crim.), 14 mars 2018, n° 16‑82.117,
D., 2018 p. 618 ; Rev. sociétés, obs. J.-H. Robert.
Art. 435‑3 C. pén.
P. Walker, Report of the manipulation of the Oil-for-Food Programme, 27 octobre 2005.
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potentiellement à l’application de trois des neuf sanctions dont le coût est si
important qu’aucun gain de court terme ne saurait les compenser. De plus,
s’il s’avérait que des US persons devaient être impliqués dans l’opération, les
sanctions financières prévues au titre des sanctions primaires réduiraient considérablement l’importance de ce gain. Même en considérant la probabilité d’une
relaxe pour abus d’extraterritorialité, la faute ne saurait être lucrative. Dans
le cas d’un accord négocié, le calcul de l’entreprise n’est pas beaucoup plus
heureux59. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les sanctions infligées par
l’OFAC, d’autant qu’elles s’accompagnent souvent de sanctions prononcées par
d’autres autorités américaines60. En parallèle, les autorités peuvent prononcer
des obligations de mise en conformité tel que la mise en place de compliance
program et nommer un compliance monitor aux frais de la société61. Encore
une fois, suivant le calcul développé plus haut, la faute n’est pas lucrative.
14. Propos conclusifs. – Même si cet aspect n’a pas été abordé, il ne
fait aucun doute que les mesures américaines d’embargo sont avant tout des
actes de nature économiques et politiques62. Des actes contestables à certains
égards et qui s’inscrivent dans la grande trame des relations internationales
mondialisées. Écarter la dimension juridique de ces mesures semble être une
erreur qui priverait le juriste d’une opportunité intéressante. Celle d’analyser
la naissance d’une norme mondiale issue de la puissance économique d’un
État. Plus qu’un acte économique ou politique, le juriste devrait voir dans les
mesures américaines d’embargo une méthodologie du contrôle des libertés de
circulation.
59

60

61

62

Le témoignage que livre Antoine Garapon en introduction de son livre Deals de Justice est tout à fait éloquent : « Phillipe X, secrétaire général d’un grand groupe français sort de l’ultime entrevue avec un représentant du Department
of Justice à Washington, pour signer un Non Prosecution Agreement (NPA) au nom de son entreprise. Il est à la fois
soulagé et troublé. Soulagé, car le pire a été évité : pas de procès, pas de mauvaise publicité pour son entreprise, dont
le nom ne sera pas souillé de l’infamie de la corruption (il a tenu en effet à ce que le mot ne soit jamais prononcé dans
l’accord final), pas de procédure interminable dans une quinzaine de juridictions, fini les tensions permanentes au
sein du comité de direction ou du conseil d’administration à qui il aurait dû justifier sa position. […] Il a signé un
chèque de plusieurs centaines de millions de dollars, mais pour quelle contrepartie ? » (A. Garapon et P. ServanSchreiber, Deals de justice, le marché américain de l’obéissance mondialisée, op. cit. p. 1).
Pour les chiffres détaillés : R. Gauvain, Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises
des lois et mesures à portée extraterritoriale, rapport au premier ministre, juin 2019, pp. 21 et 22.
L. Cohen-Tanugi, « L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation économique internationale ? », op. cit., p. 15 ; id., « La fonction d’independent corporate monitor FCPA : premier retour d’expérience
française », note, novembre 2012 ; Id., « La vie secrète des “corporate monitors” », in La compliance : un monde
nouveau ? Aspect d’une mutation du droit (A. Gaudemet dir.), coll. Colloque, Paris, Panthéon-Assas Paris 2, p. 93.
« L’OFAC a bloqué l’exécution de l’accord conclu en 2016 entre Airbus et le Gouvernement iranien pour la vente
d’avions civils : les avions étant constitués pour partie de composants d’origine américaine, l’OFAC a imposé à Airbus – sans aucune réaction des autorités françaises ou européennes – le respect de la réglementation unilatérale
américaine, malgré la levée des sanctions françaises, européennes et onusiennes. Airbus a dû suspendre l’exécution
de l’accord dans l’attente d’une autorisation expresse de l’OFAC, qui n’a été délivrée que partiellement et seulement
après avoir permis à son concurrent américain Boeing de conclure avec l’Iran un accord similaire » (P. Dehgani,
« Les entreprises, vecteurs de la portée extraterritoriale des programmes de sanctions américaines », Cahier du droit
de l’entreprise, 2018, n° 4, dossier 25).
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CHAPITRE 12. L ES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
DE CIRCULATION EUROPÉENNES  À L’AUNE
DE LA CONCURRENCE NORMATIVE
par Raul Zaragoza, Université de Paris II Panthéon-Assas – CERSA-CNRS
(UMR 7106), Université de Nice Sophia-Antipolis (Côte d’Azur)
Raul Zaragoza est doctorant en Droit public à l’Université de Paris II
Panthéon-Assas attaché au Centre d’études et de recherches de sciences
administratives CERSA-CNRS (UMR 7106). Au moment de la rédaction,
il est chargé d’enseignement à la Faculté de Droit de Nice de l’Université
Côte d’Azur (UCA). Il s’intéresse au droit comparé et aux affaires publiques
à la suite de deux stages de recherche au Conseil d’État et au Sénat
français.
Raul Zaragoza is PhD candidate at University of Paris II Panthéon Assas
attached to the Centre for Studies and Research of Administrative Sciences
CERSA-CNRS (UMR 7106). At the time of writing, he is Temporary
Lecturer at the Faculty of Law of Nice at University Côte d’Azur (UCA). His
work is connected to Comparative Law and Public Affairs in the aftermath
of two research internships at French Council of State and Senate.
De façon liminaire, la concurrence peut être définie comme la prétention de
plusieurs à un même objet1. Appliquée aux normes juridiques classiques et
aux autres normativités (standards techniques, soft law, lex mercatoria, etc.) et du
point de vue de l’analyse économique du droit, cet objet serait leur application.
Aussi cette analyse est-elle conforme avec l’étymologie latine de concurrence
(concurrens, concursus, dérivés eux-mêmes de con-curro, courir avec) qui rend
l’idée d’une course en masse vers un même point commun2. De façon imagée,
cette course montre déjà le lien existant a priori entre les notions de concurrence et de déplacement et dès lors ; en droit, entre la concurrence3 et les
libertés économiques de circulation.
1
2
3

E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1873‑1874, v° « concurrence ».
F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, 1934, v° « concurro ».
De façon plus précise, une différence peut être faite en français entre les mots concurrence et compétition (ce dernier
étant le mot retenu en anglais pour désigner la concurrence dans son sens économico-juridique. Aussi parle-t‑on de
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Dans la théorie économique classique, la concurrence constitue un concept
cardinal et fait référence d’abord à l’existence de divers acteurs sur un marché,
particulièrement du côté de l’offre. Cette pluralité a pour effet de permettre
un choix entre les biens offerts et d’éviter les situations d’exclusivité ou de
position dominante.
Lorsque la norme devient l’objet de la concurrence, la concurrence économique devient concurrence normative4. La théorisation de cette notion, initiée
sous des dénominations anglaises différentes telles que regulatory competition
ou interjurisdictional competition, a relevé principalement dans ses origines
de l’analyse économique du droit et de la théorie économique du fédéralisme
américain5. Sa place dans les doctrines des États membres européens de
tradition civiliste demeure plutôt discrète6 alors que rien n’empêche le même
phénomène de se développer même au sein d’un seul État, a fortiori s’il est
fédéral ou décentralisé, mais également dans un État unitaire ou dans lequel

4

5

6

Competition Law pour parler du droit de la concurrence). Ainsi, la concurrence désigne-t‑elle une situation, un état de
rivalité, tandis que la compétition est l’expression de cette lutte, la concurrence faisant dès lors référence au droit, la
compétition, au fait. Voy. L. de Leyssac, « Concurrence et compétition », D., 2004, p. 1722.
Donner une définition de la norme ou de la normativité dans cet article serait une entreprise trop vaste et non dénuée
d’hybris. Pour une étude assez récente de la normativité nous renvoyons ici à la thèse de F. Brunet, La normativité
en droit, Paris, Mare & Martin, 2011, et notamment à la partie sur « La prédominance de la normativité économique »
(pp. 535 et s.) en ce qui concerne notre article. Voy. aussi en italien A. Tucci, Dispositivi della normatività, Turin,
Giappichelli, 2018.
Sous des dénominations différentes, la concurrence normative a fait couler moulte encre de la part des auteurs de la
théorie économique de la compétition inter-systèmes et de la théorie juridico-économique du fédéralisme américain.
On trouve un recueil d’articles notoire sur la question in W. W. Bratton et al. (éds), International Regulatory Competition and Coordination : Perspectives on Economic Regulation in Europe and the United States, Oxford, Clarendon
Press, 1997. Voy. aussi, J. P. Trachtman, « Regulatory Competition and Regulatory Jurisdiction », Journal of International Economic Law, juin 2000, vol. 3, pp. 331‑348. Id., « International Regulatory Competition, Externalization,
and Jurisdiction », Harvard International Law Journal, 1993, n° 47. A. Ogus, « Competition between National Legal
Systems : A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law », International Comparative Law Quarterly,
1999, vol. 48, p. 405. A. T. Guzman, « Public Choice and International Regulatory Competition », Georgetown Law
Journal, 2002, vol. 90.
En langue française, l’étude de droit international privé d’Horatia Muir Watt consacrée à la mise en concurrence des
droits est remarquable (H. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la
globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, Recueil des cours de l’Académie de
Droit international de La Haye, vol. 307, Leyde, Brill, 2004, pp. 51‑217). Un autre auteur propose comme définition
de la concurrence normative « la situation dans laquelle des sujets de droit se mettent en position de choisir, parmi
plusieurs ordres juridiques ou régimes normatifs, les règles qui s’appliqueront à eux, de manière générale ou pour une
opération particulière » : B. Frydman, « La concurrence normative européenne et globale », in La concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’Union européenne (E. Carpano, M. Chastagneret et E. Mazuyer éds), Bruxelles,
Larcier, 2016, p. 17. La notion a également fait l’objet d’une publication collective par la Société de législation
comparée de Paris : L. Usunier et R. Sefton-Green (dir.), La concurrence normative. Mythes et réalités, Société de
législation comparée, 2014. Voy. aussi J.-A. Defromont et S. Menétrey, « Concurrence normative en Europe : quelle
attractivité pour les droits nationaux ? », Revue internationale de droit économique, 2014, vol. 28, n° 4, pp. 499‑515.
En langue italienne, sont remarquables également quelques publications collectives parmi lesquelles A. Zoppini (éd.),
La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Rome/Bari, Laterza, 2004 et les réflexions de certains auteurs. Voy. S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, Rome/Bari, Laterza, 2003. Id., « L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato »,
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2001, n° 3, pp. 644 et s. Voy. aussi M. Gnes, La scelta del diritto : concorrenza
tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune, Milan, Giuffrè, 2004.
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le pouvoir central est fort, pourvu que l’on puisse changer de localisation à
faible coût7.
Afin de présenter la notion de concurrence normative et d’exposer le rapport existant entre celle-ci et les libertés de circulation au sein de l’Union
européenne, il convient d’abord d’exposer quelques remarques introductives
de nature juridique et économique (Section 1). La mobilité des sociétés et le
choix des normes qui les régissent constitue une des manifestations pratiques
et jurisprudentielles de plus grande ampleur de cette notion et de son rapport
avec la circulation de nos jours (Section 2).

Section 1. Prolégomènes

juridico-économiques

à la concurrence normative

Le caractère trans-disciplinaire de la notion de concurrence normative, à
la fois juridique et économique, se manifeste dans sa théorisation notamment
à travers l’application aux normes du modèle économique du marché concurrentiel (§ 1). La concurrence ayant besoin de l’exercice effectif d’un choix au
sein d’une pluralité, ce dernier est souvent lié à la mobilité qui se traduit, en
Droit, par les libertés de circulation (§ 2).
§ 1. L’application du modèle de marché
concurrentiel à la normativité
Sous l’influence du paradigme du modèle économique du marché concurrentiel, la notion de concurrence normative a trait à la considération de la norme
comme un bien économique. De même qu’il existe un marché pour les biens
et les services, mutatis mutandis, il est possible de concevoir un marché de
règles juridiques. En réalité, ces deux marchés coïncident partiellement puisque
à partir du moment où les biens et les services sont mis en concurrence, les
normes de production – y compris les normes sociales, environnementales… –
7

En France, par exemple, la structure unitaire de l’État n’empêche pas le développement d’une concurrence fiscale entre
les collectivités locales pour attirer les entreprises par le biais d’une réduction de la taxe professionnelle. La concurrence normative peut s’analyser également sous l’angle des différentes conceptions de l’État par rapport à son territoire
et par rapport à la différenciation de celui-ci. Cette différenciation a été d’ailleurs considérée comme un « vecteur
de compétitivité ». Voy. R. Rizoulières, « L’expérimentation : le point de vue de l’économiste », in Les collectivités
locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes (G. Marcou dir.), Paris, La documentation française,
2004. La question est notamment liée également au passage d’un droit à l’expérimentation législative à un droit à la
différentiation des collectivités qui risquerait de créer une concurrence entre les collectivités territoriales. L’avis rendu
par le Conseil d’État sur la question souligne le risque posé par d’éventuels transferts de compétences reposant sur
des considérations contingentes ou de circonstances, qui, selon nous, pourraient bien être liées à une dynamique de
concurrence. Voy. Conseil d’État, 7 décembre 2017, avis n° 393651 sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d’une même catégorie et des règles relatives à l’exercice de ces compétences.
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et de distribution de ces produits y sont soumises également à la concurrence
par les décisions d’installation des entreprises de leurs sites de production
notamment8. En ce sens, les acteurs économiques privés sont à l’origine d’une
demande de régulation afin d’assurer leurs droits et de réaliser leurs bénéfices.
D’un autre côté, les États font offre d’une régulation pour satisfaire les besoins
privés et pour attirer sur leur territoire le travail et le capital, c’est-à-dire les
principaux facteurs de production.
Partant de ces prémisses, la concurrence normative fait référence à un phénomène de relations de concurrence entre les différentes normes – qu’il s’agisse
de lois nationales, d’instruments de droit européen, de droit international ou
de régulation privées – à partir du moment où les acteurs du marché ont la
possibilité de placer une situation ou une relation déterminée sous l’empire
d’une norme choisie à l’avance compte tenu du caractère plus avantageux qu’elle
peut offrir en ce qu’elle est moins exigeante ou moins coûteuse. À cet égard,
l’avantage conféré par les différences contenues dans les normes et la concurrence que ces différences peuvent entraîner est similaire à l’avantage comparatif
classique issu de la théorie économique de David Ricardo9 de telle sorte qu’il
serait possible de parler d’un « avantage comparatif légal ».
En poursuivant cette logique économique, la possibilité de choisir la norme
applicable et la hausse de la mobilité permise par le droit et par le progrès
technologique entraînent le passage d’un marché du droit qui était auparavant
principalement dicté par l’offre de l’État qui imposait ses lois ; à une nouvelle
configuration d’un marché du droit qui, s’il n’est peut-être pas dicté par la
demande de ses acteurs économiques, il est à tout le moins sous l’influence
non négligeable de ceux-ci.
Certes, la norme est certainement rétive à la concurrence, particulièrement
la norme juridique dans sa conception traditionnelle liée au pouvoir émanant
d’une souveraineté unique. Cependant, l’essentiel pour le raisonnement dans
cette situation n’est pas de réduire la norme à un produit quelconque – elle est
restera indubitablement porteuse de valeurs non seulement marchandes10 –
mais de retenir l’application aux normes de la logique inhérente à la concurrence
fondée sur le calcul, la comparaison et le choix11 afin de trouver la meilleure
option en tirant avantage des différences.
8

9
10
11

Voy. M. Ortino, « The Notion of Economic Law and Regulatory Competition », in Economic Law as an Economic
Good : Its Rule Function and its Tool Function in the Competition of Systems (K. Meessen et al.), Sellier European Law,
2009, pp. 103‑114.
D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, 3e éd., Londres, John Murray, 1821, ch. 7.
Voy. par exemple, G. Farjat, Pour un droit économique, Paris, PUF, p. 11.
Voy. R. Michaels, « Economics of Law as Choice of Law », Law & Contemporary Problems, 2008, vol. 71, n° 3,
pp. 73‑104 pour quelques considérations économiques sur le calcul du choix de la norme.
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Or, puisque pour faire un choix il faut au moins deux éléments différents,
le choix de la norme applicable en faisant un calcul préalable n’est possible
d’abord que s’il existe une pluralité de normes. Cette condition ne pose néanmoins de réelle difficulté dans la mesure où, dans la configuration classique
du droit international issue des traités de Wespthalie, chaque ordre juridique
national est différent. Qui plus est, ces derniers n’étant désormais les créateurs
des seuls modes de régulation dans certains cas, la concurrence peut avoir lieu
de façon horizontale entre les normes juridiques classiques et les nouvelles
régulations.
Pourtant, toute situation de diversité n’engendre pas per se de compétition.
C’est notamment le cas lorsque la mobilité des facteurs de production n’est pas
suffisante ce qui a pour effet d’empêcher tout choix d’une norme en dépit d’une
autre. Dans la mesure où l’existence de ces libertés permet de faire appliquer
une norme ou un droit en particulier à travers la modification technique des
critères de rattachement – en droit international privé traditionnellement et plus
récemment en droit européen – ou, plus simplement dans d’autres cas, en se
déplaçant physiquement ; il s’ensuit que la possibilité de déplacement, traduite
en droit par les libertés économiques d’établissement et de circulation sous
de formes diverses12, détermine et conditionne la concurrence normative13.
§ 2. L’importance de la mobilité dans la concurrence normative
et sa traduction en droit par les libertés de circulation
La possibilité de se déplacer physiquement – et donc l’existence effective
des libertés de circulation dans l’ordre juridique – est d’ailleurs la première
hypothèse de départ posée par le modèle dit de Tiebout qui constitue la première modélisation économique substantielle de la concurrence normative14.
Selon celui-ci, sous certaines conditions15, une pluralité de collectivités locales
qui offre une pluralité de services publics différents en fonction des recettes
12

13

14
15

En droit européen, les libertés économiques sont recueillies de façon explicite dans les art. 45, 49, 54, 56 et 63
TFUE. Elles ont fait l’objet d’un développement jurisprudentiel par la CJUE de façon à encourager la concurrence
normative entre les États membres (voy. infra). Dans le système des États-Unis, elles découlent de façon quelque peu
moins explicite de diverses dispositions de la Constitution telles que la Commerce Clause (Art. I, Sect. 8, Clause 3),
ou la Privileges and Immunities Clause. De façon similaire, la jurisprudence fédérale américaine a permis une
concurrence entre les législation des États fédérés depuis longtemps sur le fondement de l’arrêt Paul v. Virginia, 75
U.S. 168, 1869.
Une construction très intéressante sur la relation entre les libertés de circulation en droit européen, l’abus de droit
européen et la concurrence normative a été développée par A. Saydé, Abuse of EU Law and Regulation of the Internal
Market, Oxford, Hart Publishing, 2016. Voy. particulièrement « The Ambivalent Notion of Free Movement », pp. 221
et s. et « The Regulatory Mobility Dilemma », pp. 279 et s.
Ch. Tiebout, « A Pure Theory of Local Expenditures », Journal of Political Economy, 1956, vol. 64, n° 5, pp. 416‑424.
À savoir : « i) Les individus ont une connaissance parfaite des recettes et des dépenses des collectivités, ii) il existe un
grand nombre de collectivités différentes, iii) l’emploi et le chômage n’ont pas d’incidence sur le choix, iv) il n’y a pas
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qu’elle décide de recouvrer sur ses habitants est le meilleur moyen de révéler
les préférences réelles de ces derniers. Ce modèle a été étendu ensuite à la
logique du système fédéral américain. Jusqu’ici, nihil novi et rien d’étonnant
par rapport à la logique du modèle de marché.
Le réel apport nouveau et transcendant de ce modèle réside dans la relation
qu’il établit entre la mobilité des personnes et la révélation de leurs préférences16 et, plus important encore pour le sujet qui nous occupe, la relation
entre cette mobilité et la concurrence normative.
En effet, la menace réelle de départ (exit) des habitants ou des moyens de
production d’une collectivité vers une autre et les effets subséquents sur les
finances de celle-ci créent une force similaire à la « main invisible » classique
du marché en concurrence qui discipline les différentes collectivités locales dans
l’édiction optimale de leurs normes. Aussi ce vote « avec les pieds », réalisé
grâce aux libertés de circulation, met-il en concurrence les normes et les services publics offerts et peut produire une certaine émulation ou une compétition
entre les législateurs dans le but d’attirer ou de garder leurs résidents, leurs
entreprises et leurs capitaux et ce, d’autant plus que la hausse de la mobilité
réelle de ces derniers se rapproche davantage de nous jours de l’hypothèse de
mobilité parfaite de l’idéal-type conçu par Tiebout dans les années 1950.
En fonction des différents types de mobilité, il est possible de distinguer
différentes modalités possibles de concurrence : ainsi la mobilité des normes
elles-mêmes ferait-elle l’objet d’une concurrence normative effectuée par le
biais du conflit de lois en droit international privé tandis que la mobilité des
entreprises et des facteurs de production donnerait lieu à une concurrence
normative à travers les choix rendus possibles par les libertés économiques17.
Plus indirectement, la mobilité de l’information, sous forme de classements,
d’indices et de rankings, peut créer une concurrence entre les différents systèmes juridiques18.

16

17

18

d’externalités économiques entres les services publics offerts par chaque collectivité, v) il existe une taille optimale
pour chaque collectivité et vi) ces collectivités s’efforcent d’atteindre ou de maintenir cette taille » (ibid., p. 419).
« The act of moving or failing to move is crucial. Moving or failing to move replaces the usual market test of willingness
to buy a good and reveals the consumer-voter’s demand for public goods » (ibid.), p. 420. Aussi la concurrence normative devient-elle une réponse au problème de la connaissance des préférences des citoyens dans le secteur public
face à l’absence d’un prix de marché posé par P. Samuelson, « The Pure Theory of Public Expenditure », Review of
Economic and Statistics, 1954, vol. 36, p. 387. La conception de la concurrence normative comme moyen de connaître
les préférences des citoyens et, in fine, l’« équilibre » de ce marché, épouse conceptuellement la notion de la concurrence comme processus créateur de connaissance économique selon F. Hayek, « The Meaning of Competition », in
Individualism and Economic Order, Chicago, University of Chicago Press, 1948, pp. 92‑106.
W. Kerber, « Theory of Regulatory Competiton and Competition Law » in Economic Law as an Economic Good : Its
Rule Function and its Tool Function in the Competition of Systems (K. Meessen et al.), op. cit., pp. 27‑44, note 8.
L’indice Doing Business réalisé depuis 2003 par la Banque mondiale et portant sur une certaine facilité pour faire
des affaires dans différents ordres juridiques nationaux donne un exemple très clair de la concurrence entre systèmes
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Or, si la compétition introduit une nouvelle perception des rapports entre les
systèmes juridiques et entre les structures territoriales des États, encore faut-il
nuancer dans certains cas l’importance de la mobilité physique dans la mesure
où la sortie matérielle d’un territoire n’exclut pas systématiquement l’application
de la norme de celui-ci eu égard à la possibilité conférée aux acteurs de faire
appliquer éventuellement la norme d’un autre endroit.
Au sein de l’Union européenne, cette possibilité est permise notamment
au nom de l’intégration économique et de la création du marché intérieur qui
s’est réalisée, entre autres, sur le fondement des libertés économiques et des
principes de reconnaissance mutuelle et de subsidiarité qui ont accentué la
dynamique concurrentielle entre les systèmes juridiques des États membres
et qui ont permis que la concurrence normative ait lieu dans la pratique19.
Aussi, au sein de l’Union européenne, l’intégration économique et les libertés
qu’elle comporte ont-elles mis les bases pour la concurrence normative et une
certaine application de ces libertés l’a mise en pratique notamment dans le
domaine du droit des sociétés en relation avec le libre choix de la lex societatis.

Section 2. La

concurrence normative

au sein de l’Union européenne à travers la mobilité des sociétés

L’analyse de l’ouverture à la concurrence des droits des sociétés européens
et les enjeux de cette ouverture s’inscrivent dans l’évolution historique de
l’intégration européenne et de l’harmonisation des législations qui fut initialement prévue par le projet européen (§ 1). Toujours est-il que les difficultés

19

juridiques par le biais de l’information. Certainement contestable à certains égards, il n’en reste pas moins que les
résultats publiés peuvent avoir comme effet de donner lieu à une compétition effective entre les systèmes juridiques.
Qui plus est, à la suite de ces publications, certains États ont fait des efforts de communication sur les avantages présupposés de leurs droits. Aussi la Law Society de l’Angleterre en du Pays de Galles édita-t‑elle une brochure en 2007
appelée « England and Wales : The jurisdiction of choice ». Le ministère de la Justice allemand fit de même en 2011
avec une autre brochure « Law – made in Germany ». Voy. sur cette question H. Kötz, « The Jurisdiction of Choice :
England and Wales or Germany ? », European Review of Private Law, 2010, vol. 18, n° 6, pp. 1243‑1258. L’opposition
entre la majeure effectivité supposée des systèmes juridiques issus de la common law par rapport aux systèmes de
tradition civiliste n’est pas pourtant nouvelle. F. Hayek dans ses travaux intitulés Law, Legislation and Liberty (1973,
1976 et 1979) défend cette position en s’appuyant sur une conception classique du libéralisme selon laquelle les
systèmes de Common Law comportent moins de restrictions de la liberté individuelle (et donc moins de régulations
économiques) qui permettent un meilleur développement du marché conformément à l’ordre spontané qu’il est censé
constituer dans la théorie de cet auteur. Ultérieurement, la discussion doctrinale portant sur la comparaison entre les
familles juridiques (théorie dite par la suite des legal origins) connut notamment un renouveau avec la parution de
l’article de R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer et R. Vishny, « Law and Finance », Journal of Political
Economy, 1998, vol. 106, pp. 1117‑1121.
La notion a de nos jours un droit de cité au sein de la doctrine juridique européenne. Voy., par ex., S. Deakin, « Legal
Diversity and Regulatory Competition : Which Model for Europe ? », European Law Journal, 2006, vol. 12, n° 4,
pp. 440‑454. W. Kerber, « Interjurisdictional Competition within the European Union », Fordham International Law
Journal, 1999, vol. 23, n° 6. N. Reich, « Competition between Legal Orders : A New Paradigm of EC Law », Common
Market Law Review, 1992, vol. 29.
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rencontrées à l’heure du rapprochement des normes ont conduit à une « nouvelle
approche » de l’harmonisation et la méthode jurisprudentielle de conciliation
des disparités entre les normes s’est basée par la suite, ne fût-ce qu’en partie,
sur la concurrence normative. Cela ne va pas sans soulever quelques interrogations quant au modèle de gouvernance européen (§ 2).
§ 1. Histoire et enjeux du libre choix de lex societatis
dans l’intégration économique européenne
et l’harmonisation des législations
L’intégration économique suppose l’élimination des barrières économiques
entre deux ou plusieurs économies. L’on est en présence d’une barrière économique dès lors que la mobilité des biens, des services et des facteurs de
production est relativement faible à travers celle-ci. De chaque côté de cette
frontière, la détermination des prix et de la qualité des produits, des services et
des facteurs de production ne tient compte que très marginalement des flux et
de la situation de l’autre côté. Aussi ces barrières – ou frontières – économiques
sont-elles liées à la mobilité. A priori, il n’y a pas lieu de considérer que les
frontières économiques coïncident avec les frontières territoriales nationales20 :
aussi dans les litiges relevant du droit de la concurrence européen le marché
en cause ou le marché pertinent doit-il être défini avant tout21.
Selon la théorie économique de l’intégration, d’ascendance libérale, de la
suppression des entraves à la mobilité peut découler un usage supérieur des
ressources de façon similaire aux bénéfices qui découlent de la suppression des
monopoles et des oligopoles. Cette suppression peut se réaliser principalement
de deux façons22 : soit par des actions positives, notamment à travers l’adoption
de normes communes dans le cadre d’une politique commune sous-jacente – il
s’agit dès lors d’une intégration positive – ; soit de façon négative à travers la
20

21

22

J. Pelkmans, « The Institutional Economics of European Integration », in Integration through Law (M. Cappelletti,
M. Seccombe et J. Weiler), vol. 1, Institut universitaire européen de Florence, série A, pp. 318 et s.
Voy. la communication 97/C 372/03 de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins du
droit communautaire de la concurrence, JO, C 372, 9 décembre 1997.
Une intégration « intermédiaire » (mi-positive, mi-négative) est également possible par le biais de la « reconnaissance
mutuelle » des normes. Dans ce cas, les normes d’un système extérieur sont reconnues comme équivalentes dans le
système interne – même si le contenu des unes et des autres diffère – sans que pour autant il n’y ait ni d’adoption de
norme commune ni de suppression de l’une ou de l’autre norme. Dans l’Union européenne, ce mode d’intégration a
été introduit par la Cour de justice dans la célèbre décision dite Cassis de Dijon (CJCE, 20 février 1979, C-120/78,
Rewe-Zentral), sur le fondement de l’ancien article 28 TCE (actuel 34 TFUE). Cette technique peut se reformuler en
termes de respect du droit acquis dans un système externe. d’être commercialisé dans le marché. Sur ce sujet, voy.
H. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la globalisation économique
sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, op. cit., pp. 182 et s. Voy. aussi R. Michaels, « EU Law as
Private International Law ? Re-conceptualising the Country-of-Origin Principle as Vested Rights Theory », Centre for
European Law and Politics at the University of Bremen, 2006, n° 5.
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suppression des normes qui ont pour effet de restreindre la circulation sur le
marché correspondant à l’aire d’intégration économique. Dans ce cas, l’intégration réalisée est négative.
Souvent, les libertés économiques permettent une intégration négative en ce
qu’elles constituent le fondement juridique nécessaire pour la suppression des
normes contraires à l’intégration23. Aussi au sein de la Communauté européenne les quatre libertés de circulation de base – la libre circulation des biens,
des services, des personnes et des capitaux – furent-elles conçues comme les
lignes directrices qui devaient orienter la législation tendant à ouvrir les marchés nationaux et à établir le marché commun européen à travers l’interdiction
des restrictions à la mobilité, outre des droits de douane, et des mesures à effet
à équivalent entre les États membres.
Ces interdictions figurent toujours dans la version actuelle du TFUE sous
forme d’obligations objectives24 dont la finalité, outre celle de parachever la
construction du marché unique européen, serait également de permettre que
la co-existence de régimes juridiques différents au sein de celui-ci reste sans
trop d’incidence sur les marchés que ces libertés régissent, dans l’attente d’une
hypothétique unification future.
Il n’en demeure pas moins que cette co-existence n’est pas aisée dès lors que
les régimes au sein de l’Union aboutissent à des solutions différentes et que
les libertés de base permettent de se déplacer d’un régime à l’autre25. C’est
notamment le cas lorsque les normes juridiques ne sont pas homogènes – ce
qui serait de nature à favoriser la convergence et l’harmonisation et, in fine,
l’absence de concurrence – mais hétérogènes26 en ce qu’elles disposent de
solutions différentes dans de situations similaires ou identiques – ce qui rend
moins probable la convergence et plus probable la concurrence.
Or, comment harmoniser un ensemble d’avantages comparatifs légaux dans
un contexte de libre mobilité et, qui plus est, au sein d’une économie qui vise
l’intégration des économies nationales pré-éxistantes des États membres ?
23

24
25

26

Cependant, malgré leur caractère négatif, la portée des libertés économiques serait « pro-intégrative » car leur finalité
est d’assurer l’accès au marché européen en supprimant les incidences de la diversité de régimes juridiques présents
en Europe. Voy. S. Weatherill et P. Beaumont, EU Law, 3e éd., Londres, Penguin Books, pp. 554 et 594. Voy. également H. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la globalisation
économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, op. cit., p. 181.
Art. 45, 49, 54, 56, 63 TFUE.
Sur la possibilité de circuler parmi les systèmes juridiques découlant de la liberté de circulation des biens et des
services, voy. J. M. Smits, « A European Private Law as a Mixed Legal System : Towards a Ius Commune through the
Free Movement of Legal Rules », Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1998, vol. 5, pp. 328‑340.
La différence entre l’homogénéité ou l’hétérogénéité des normes comme facteur déterminant la concurrence normative
est notamment la thèse soutenue par A. Ogus, « Competition between National Legal Systems : A Contribution of
Economic Analysis to Comparative Law », op. cit., note 6.
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La Cour de justice de l’Union eut à se prononcer de façon explicite face à
cette question dans l’affaire Centros27, dont la décision constitue un exemple
par excellence du choix de loi plus permissive et de la concurrence normative
que ce choix peut entraîner. Cette décision expose très clairement les difficultés posées dans la pratique découlant de la co-existence de régimes juridiques
différents – en l’espèce de droit de sociétés.
Face à la question de savoir si un ressortissant européen pouvait utiliser
pour son activité dans un État membre une société commerciale créée et
régie en conformité avec la loi d’un autre État membre avec lequel son activité n’avait d’autre rattachement que l’immatriculation de la société, la Cour
a-t‑elle considéré que « le fait, pour un ressortissant d’un État membre qui
souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l’État membre dont
les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de
créer des succursales dans d’autres États membres ne saurait constituer en
soi un usage abusif du droit d’établissement. En effet,[…][cela] est inhérent à
l’exercice, dans un marché unique, de la liberté d’établissement garantie par
le traité » (§ 27).
Cette méthode n’est pas pour autant exempte de risques, au premier rang
desquels se trouve le risque de dumping28 normatif et les conséquences économiques et sociales qu’il peut entraîner. De manière plus générale, le risque
repose sur un éventuel alignement des régimes sur le régime le moins contraignant et, partant, sur le régime le moins protecteur des intérêts des parties
faibles ou des créanciers tout simplement.
En matière de droit des sociétés, ce risque a été nommé le syndrome ou
l’effet de Delaware (Delaware effect) en référence à l’admission de la théorie
de l’immatriculation (incorporation) aux États-Unis dite aussi Internal affairs
doctrine selon laquelle la lex societatis applicable à une société est celle du lieu
de son immatriculation peu important que celui-ci ne corresponde pas avec le
lieu où la société réalise de façon réelle son activité (par opposition à la théorie
dite du siège réel qui commande l’application de la loi du lieu où se déroule
effectivement la vie juridique de la société). Cela a entraîné un processus de
création de sociétés constituées conformément aux régimes juridiques des États
fédérés (principalement celui du Delaware) reconnaissant un niveau plus faible
de protection des associés minoritaires ou des investisseurs et/ou imposant des
27
28

CJCE, 9 mars 1999, C-212/97, Centros.
Dérivé de l’anglais to dump, « se débarrasser de », le nom dumping désigne une pratique commerciale consistant
à « se débarrasser » d’un produit en le vendant à un prix inférieur à la somme des coûts supportés par le vendeur,
souvent dans une optique prédatrice pour conquérir le marché. En référence aux normes, le nom fait référence aux
pratiques tendant à la minimisation voire à l’évasion des contraintes juridiques au sens large.
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conditions de création moins exigeantes (notamment, un capital minimum plus
bas, voire des contraintes administratives moins lourdes)29.
La Cour était consciente de ce risque dans l’affaire puisque l’avocat général
le discute brièvement dans ses conclusions30 dans une note en bas de page
(n° 48) mais, sans rentrer dans la discussion des possibles effets d’une décision
dans le sens de l’ouverture à la concurrence des droits, exclut celui-ci promptement et péremptoirement « les États membres pouvant recourir au mécanisme
de l’harmonisation du droit des sociétés, en vertu de l’article 54, paragraphe 3,
sous g), du traité [actuel art. 60 TFUE] ».
Il s’en infère que pour l’avocat général, suivi par la Cour dans sa décision
de 1999, l’harmonisation serait la clef de voûte qui permettrait de faire tenir
ensemble tous les régimes juridiques différents dans une même coupole.
L’histoire du droit européen montre toutefois que la piste de l’harmonisation
du droit des sociétés était déjà compromise depuis ses origines31 – c’est-à-dire,
au début des années 1960 – étant donné que la volonté politique nécessaire
de la part des États membres pour l’harmonisation du droit des sociétés faisait
– et fait – toujours défaut de manière patente car, il n’est pas d’accord entre
les États sur le concept ou la fonction de la société dans la vie des affaires
(notamment en ce qui concerne l’implication des travailleurs) – voire dans les
économies des États.
Peu de temps après le Traité de Rome32, deux arguments plaidaient pour
l’harmonisation de l’ensemble de droits des sociétés en Europe à savoir, premièrement, le besoin de pouvoir faire confiance à un seuil de protection minimale
garantie par tous les États membres33 – c’est d’ailleurs dans ce sens que
l’article 54, 3, g, du Traité de Rome visait « la coordination des garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés, pour protéger les intérêts
tant des associés que des tiers ». Secondement, toutes les normes de conflit
de lois des six États membres originaires, à l’exception de celle des Pays-Bas,
commandant l’application de la loi du siège réel de la société en tant que lex
societatis, une règle commune était uniquement possible à travers l’adoption
29

30
31

32

33

Voy. sur ce thème C. Holst, « European Company Law after Centros : Is the EU on the Road to Delaware ? », Columbia Journal of European Law, 2002, vol. 8, p. 323. M. Gelter, « The Structure of Regulatory Competition in European
Corporate Law », Harvard Olin Fellows’ Discussion Paper Series, 20/2008.
Concl. av. gén. A. La Pergola du 16 juillet 1998 sous l’aff. C-212/97, pt 20, p. I-1479.
M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate
Law », in Eu Law Stories. Contextual and Critical Histories of European Jurisprudence (F. Nicola et B. Davies), Cambrige, Cambrige University Press, 2017, pp. 309‑327.
Pour rappel, le Traité instituant la Communauté économique européenne (TCEE), dit aussi Traité de Rome, fut signé
en 1957 et entra en vigueur en 1958.
M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate
Law », op. cit., p. 312, note 31.
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d’un régime harmonisé34. Plus généralement, l’harmonisation du droit était
considérée nécessaire afin d’obtenir des conditions de concurrence égales (level
playing field).
Pour autant, en 1969, à la fin de la période de transition de douze ans prévue
par le TCEE pour la mise en œuvre du marché commun, seule une directive
est arrêtée en matière de droit des sociétés35 et elle ne porte aucunement
sur la désignation de la loi applicable aux sociétés des États faisant partie de
l’espace économique européen. L’entrée dans cet espace du Royaume-Uni et
de l’Irlande en 1973 – et donc des formes sociales de common law – rendit
l’harmonisation en la matière encore plus difficile, d’autant plus que ces deux
États utilisent la théorie de l’immatriculation (ou du siège statutaire) pour déterminer la lex societatis.
Peut-être la solution la plus simple était-elle non pas d’harmoniser les droits
européens des sociétés mais de créer une forme de société qui ne fût régie
que par le droit européen, indépendamment des droits nationaux : la societas
europæ. Néanmoins, l’histoire36 montre également qu’il ne s’agit d’une solution
facile – et montre plus largement le défaut du consensus nécessaire pour une
harmonisation positive. L’idée d’une société européenne, conçue aux alentours
de 196037, fit l’objet d’une première proposition de règlement du Conseil CEE
en 197038. Pourtant, il a fallu plus de 30 ans pour que le premier règlement
sur cette forme de société soit adopté39. Il est finalement entré en vigueur en
2004. En tout état de cause, la création de ce type de société ne résout pas
l’enjeu posé par la diversité juridique étant donné que malgré le développement d’une forme sociale uniquement européenne, une société peut préférer
de continuer à être régie par un régime national40.
Or, l’objectif d’harmonisation étant à tout le moins difficile, les conclusions
de l’affaire Centros sont explicites par rapport à la solution à adopter. Aussi
l’avocat général de la Cour considère-t‑il qu’« en l’absence d’harmonisation,
en somme, c’est la concurrence entre systèmes normatifs (“competition among
34

35
36

37

38

39
40

M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate
Law », op. cit., p. 314, note 31.
Directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968.
Sur l’histoire de la société européenne voy. V. Edwards, « The European Company – Essential Tool or Eviscerated
Dream ? », Common Market Law Review, 2003, vol. 40, pp. 443‑464.
L’idée semble être exposée pour la première fois par Pieter Sanders en 1959. Voy. V. Edwards, « The European Company – Essential Tool or Eviscerated Dream ? », op. cit., p. 443. Voy. aussi P. Sanders, « The European Company »,
Georgia Journal of International & Comparative Law, 1976, vol. 6, n° 2, pp. 367‑394.
Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de la société anonyme européenne, JO, C 124/1, 10 octobre
1970.
Il s’agit du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
Voy., par exemple, V. Magnier, « La société européenne en question », Rev. crit. dr. int. pr., 2004, p. 555.
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rules”) qui doit pouvoir s’exercer librement, même en matière de sociétés commerciales41 » et cela, afin de garantir la liberté d’établissement prévue dans
les articles 52 et 58 du TCEE.
Concernant les effets de cette décision dans le domaine du droit des sociétés
des États membres, la suite de l’histoire42 montre que les retombées de cette
décision ont été moindres que ce qu’elles eussent pu l’être43 car, si d’un côté
la création d’une limited company en Angleterre permet d’échapper aux exigences nationales de capital minimum (pouvant aller jusqu’à 25 000 euros en
Allemagne44), elle comporte aussi un coût moins évident directement mais non
négligeable par la suite découlant, entre autres, des strictes obligations concernant la traduction et l’établissement annuel des comptes au Royaume-Uni, dont
la méconnaissance peut vite occasionner la radiation du registre des sociétés
ainsi que des sanctions civiles pour la société et pénales pour ses dirigeants.
Avec le maintien de ces exigences, le Royaume-Uni n’a pas eu l’intention de
se transformer en fournisseur de sociétés à bas coût pour le marché unique45.
Toutefois, il s’en est suivie une érosion générale des exigences concernant le
capital minimum requis pour la création de sociétés personnelles à responsabilité
limitée dans les États membres européens, voire la disparition de celles-ci46.
Pour ce faire, de nouvelles formes de sociétés moins exigeantes à cet égard ont
été créées47. Le lien de causalité entre la jurisprudence Centros et la volonté
précise du législateur resterait à établir48. Sans doute est-il multi-factoriel.
41
42

43

44
45

46

47

48

Conclusions du 16 juillet 1998 de l’Avocat général M. Antonio La Pergola sous l’aff. C-212/97, préc., note 30.
Pour un aperçu général de l’histoire concernant la décision Centros, voy. M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate Law », op. cit., note 31.
Pour une étude empirique très intéressante sur les effets de la jurisprudence Centros en Allemagne et en Autriche,
voy. W.-G. Ringe, « Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the Pan ? An empirical study on the success
of lawmaking and regulatory competition », European Company and Financial Law Review, 2013, n° 10, pp. 230‑267.
GmbH-Gesetz, § 5 (1).
M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate
Law », op. cit., p. 330, note 31.
C’est notamment le cas de la SARL en France qui n’a plus besoin d’un capital minimum pour sa création depuis la
loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique qui modifia l’art. L. 223‑2 du Code de commerce. Auparavant, le
montant était fixé à 7 500 €.
Parmi ces nouvelles formes, on trouve d’abord la société entrepreneuriale à responsabilité limitée allemande (Unternehmergesellschaft [haftungsbeschränkt]) qui peut être créée avec un capital d’un euro. Créée en 2008 à l’intérieur
de la loi allemande sur les SARL (GmbH-Gesetz, § 5a) par une loi de modernisation du régime de celle-ci (Gesetz zur
Modernisierung des GmbH-Rechts vom 23 Oktober 2008) l’UG constitue une variante de la SARL qui requiert un capital minimum inférieur mais dont le régime impose des obligations de constitution de réserves légales plus restrictives.
Dans la même optique, avec la loi du 24 mai 2012, n° 27, le législateur italien introduisit dans le droit des sociétés
une SARL simplifiée (società a responsabilità limitata semplificata) qui peut être constituée avec un euro mais qui doit
s’engager à atteindre le capital de 10 000 € nécessaires pour la constitution d’une società a responsabilità limitata de
droit commun (art. 2463, 2e al., n° 4, Code civil italien). Cette configuration a été également reprise par le législateur
espagnol avec la société à formation successive (sociedad de formación sucesiva), introduite par la loi 14/2013 des
entrepreneurs (Ley de Emprendedores) dont l’objectif est d’atteindre les 3 000 € nécessaires pour créer une SARL de
droit commun.
Voy. M. Gelter, « Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision for Corporate Law », op. cit., p. 328, note 31 et W.-G. Ringe, « Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the
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En tout état de cause, la Cour de justice s’intéresse davantage aux ressortissants des États membres qu’aux législateurs nationaux. En mettant en avant ces
premiers et, de surcroît, en respectant leurs choix de loi, la Cour de justice a
effectué dans sa jurisprudence une « subjectivisation » des libertés économiques
de circulation qui figurent dans le traité sous forme d’obligations objectives, et
les a transformées en droits fondamentaux des acteurs économiques49, d’autant
plus que l’application de ces libertés suit les principes fondamentaux du droit
européen de primauté et d’effet direct. Par la même occasion, en insérant l’ensemble de droits nationaux européens dans un même contexte et en les mettant
à l’épreuve de la concurrence des uns avec les autres, l’Union européenne, et
notamment la Cour de justice, tend à nier la frontière juridique en son sein.
Or, dès lors que la mobilité des acteurs est acquise, les libertés économiques
européennes, initialement prévues en tant que garantie de l’intégration économique nécessaire pour l’établissement du marché commun, ont eu l’effet
escompté par les conclusions de l’avocat général d’introduire la concurrence
normative comme moyen de réguler la pluralité normative et de dépasser les
incompatibilités causées par la diversité de régimes50.
Cette dynamique concurrentielle étant en train de devenir le paradigme de
construction de l’Union européenne, le sens actuel des libertés économiques et
du principe de reconnaissance mutuelle résiderait dans leur capacité à stimuler
la concurrence (entre les États membres ou entre les particuliers ? voy. infra)
ce qui devrait inciter à l’innovation et à une baisse des prix51.
Le sens des effets de cette méthode de para-harmonisation n’est pas certain.
Il y a deux possibilités définies soit comme une course vers le bas (race to the
bottom52), soit comme une course vers le haut (race to the top53) à savoir,
49

50

51

52

53

Pan ? An empirical study on the success of lawmaking and regulatory competition », op. cit., pp. 239 et s., note 43.
Cette transformation est soutenue notamment par le constitutionnaliste allemand D. Grimm, in The Constitution of
European Democracy, Oxford, OUP, 2017, p. 5.
Voy. H. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la globalisation
économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, op. cit., p. 119, note 6 et également W. Mussler,
« Intra-EU Systems Competition », in Economic Law as an Economic Good : Its Rule Function and its Tool Function
in the Competition of Systems (K. Meessen et al.), op. cit., p. 338, note 8.
S. Weatherill et P. Beaumont, EU Law, op. cit., p. 254, cité in H. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, op. cit., p. 178.
Pour les débuts de la théorisation de cette tendance dans le droit des sociétés américain voy. A. A. Berle et
G. C. Means, The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, 1932, p. 206. Cette théorie
sur le développement d’une « race to laxity » a été repris dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis.
Voy. Louis K. Liggett Co. v. Lee, 288 U.S. 517, 1933, pp. 558‑560 en particulier.
Cette possibilité a été notamment observée à l’égard des normes relatives à la protection de l’environnement auxquelles sont soumises les constructeurs d’automobiles aux États-Unis concernant le seuil maximal d’émissions polluantes. Après l’imposition par l’État fédéré de Californie d’un seuil plus restrictif que beaucoup d’autres États, les
constructeurs se sont finalement alignés sur ce seuil, plus restrictif, pour la construction des automobiles destinés à
être commercialisés dans l’ensemble des États-Unis. La raison de ce choix réside dans l’intérêt économique majeur
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respectivement, une dérégulation ou un affaiblissement du contenu contraignant
des normes – en cas d’alignement de toutes les normes sur la norme moins
stricte – ou, de façon contraire, une augmentation de l’exigence de la régulation
en question – souvent car cette option est économiquement plus intéressante –.
S’interroger sur les effets de cette situation suppose de s’interroger sur la
fonction-même des libertés économiques au sein de l’Union et, au- delà, sur la
place laissée à la diversité juridique au sein du marché intérieur.
Dit autrement, quel est le rôle des droits nationaux dans un processus d’intégration économique supra-national ?
À cet égard, A. Saydé montre qu’il existe au sein de l’Union européenne une
tension dialectique entre deux types d’intégration économique qui reflètent deux
manières différentes d’aborder la diversité normative54 : soit cette intégration
doit encourager la concurrence trans-frontière entre les entreprises privées – les
normes nationales devant dans ce cas être neutres, c’est-à-dire sans incidence
pour les décision des entreprises (modèle de la neutralité de la régulation,
regulatory neutrality) – ; soit l’intégration économique doit encourager la concurrence non pas entre les acteurs économiques privés mais directement entre
les États membres de telle sorte que les normes ne sont pas neutres, mais en
concurrence. Dans ce dernier cas, les opérateurs effectuent un arbitrage parmi
les normes qui leur sont proposées55 et cet arbitrage doit être respecté comme
expression de leur choix, de la même manière que l’on respecte le choix des
consommateurs dans le libre marché.
Au-delà du type d’intégration économique, il s’agit de déterminer plus largement le type de mobilité que doit être encouragé par les libertés de circulation.
La décision Centros et la jurisprudence postérieure dans le même sens56
favorisent une mobilité de type régulatoire (regulatory mobility) qui permet un
déplacement entre les systèmes juridiques en considération des seules normes,
dans le but d’obtenir un gain de régulation (regulatory gain). Face à ce type de

54

55

56

que représente l’accès au marché californien face à au coût que ce seuil impose lui-même ou au coût qui résulterait
de la construction d’automobiles différents selon le marché auquel ils sont destinés. Sur cet « effet de Californie »,
voy. D. Vogel, Trading Up : Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy, Oxford, Harvard University Press, 1995.
A. Saydé, Abuse of EU Law and Regulation of the Internal Market, op. cit., ch. 6 (« The Competing Paradigms of Economic Integration »), pp. 227‑248.
À cet égard, S. Cassese, en analysant les changements de l’État et des nouveaux modèles du pouvoir et de la gouvernance qu’il regroupe sous le concept d’arène publique (arena pubblica), met au sein de ces changements la transformation des ordres juridiques de quelque chose de donné à l’objet d’un choix. Voy. S. Cassese, « L’arena pubblica.
Nuovi paradigmi per lo Stato », Rivista trimestriale di diritto pubblico, 2001, n° 3, pp. 643‑644. Sur ces changements,
voy. aussi J. Chevallier, L’État post-moderne, Paris, LGDJ, 2017.
Il s’agit des décisions Centros, citée en note 27, CJCE, 5 novembre 2002, C-208/00, Übersering, et CJCE, 30 septembre 2003, C-167/01, Inspire Art, parfois présentées sous forme de trilogie. Voy. aussi plus récemment CJUE,
25 octobre 2017, C-106/16, Polbud.
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mobilité, la mobilité socio-économique vise les déplacements en considération
non pas des systèmes juridiques – censés être neutres – mais en considération
des marchés et, plus largement, de l’intégration dans la société et dans l’économie de l’État d’accueil57.
§ 2. Quel paradigme de gouvernance européenne ?
Or, si la concurrence normative apporte une vision nouvelle sur les libertés
économiques et sur le type de mobilité qu’elles permettent, elle entraîne aussi
certains changements au sein de la structure du pouvoir institutionnel au sein
de l’Union européenne.
À cet égard, la gouvernance par la concurrence permet une régulation plus
souple de la diversité de régimes juridiques en ce qu’elle n’a pas besoin de
l’intervention du pouvoir législatif – pour la création de nouvelles normes – ni
du pouvoir judiciaire – pour l’éventuelle suppression des normes à la manière
d’un législateur négatif.
Plutôt que de penser le droit au sein de l’Union européenne à travers la dichotomie national/international, la possibilité a été énoncée de revisiter l’intégration
européenne réalisée à travers le droit58. L’une des manières remarquables
de ce renouveau des fondations pourrait se faire à l’aide du concept d’« hétérarchie »59. Selon celui-ci, l’intégration européenne et la concurrence normative pourraient non seulement éroder la centralité de la norme juridique mais
aussi indiquer une évolution du paradigme de l’épistémologie juridique selon
lequel l’apprentissage mutuel entre les États membres et l’application flexible
des normes peuvent être combinés pour créer un ordre juridique diversifié bien
que toujours « intégré ». Il s’agirait, partant, d’abandonner les catégories « droit/
norme » et « intégration » en tant que catégories a priori pour se pencher sur
la manière dont la conception de la norme peut influencer la conception de
l’intégration et sur la façon dont l’intégration peut changer la conception de la
norme juridique.
Il n’en demeure pas moins que malgré la possibilité d’une hétérarchie à
approfondir, l’approche fondée sur la concurrence normative pour la conciliation
des différentes législations des États membres a favorisé une concentration du
pouvoir en permettant au pouvoir judiciaire de l’Union européenne de prendre
57
58

59

A. Saydé, Abuse of EU Law and Regulation of the Internal Market, op. cit., pp. 221‑222.
D. Augenstein (éd.), « Integration through Law » Revisited. The making of the European Polity, Edinburgh/Glasgow
Law and Society Series, Farnham, Ashgate, 2012, p. 2.
Voy. M. Avbelj, « The Legal Viability of European Integration in the Absence of Constitutional Hierarchy », in « Integration through Law » Revisited. The making of the European Polity (D. Augenstein éd.), op. cit., pp. 41‑69, note 58.
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en main l’intégration du marché et, par-là, l’intégration des normes au sein de
celle-ci60. Aussi la Cour de justice est-elle devenue l’acteur avec la volonté
la plus ferme et la plus constante dans la création du marché économique et
normatif européen et, également, l’acteur le plus effectif puisqu’une décision
de justice de la Cour telle Centros ou encore Cassis de Dijon a de majeures
retombées sur le marché commun et sur les systèmes juridiques des États
membres que parfois vingt-quatre mois de négociation entre les États membres
pour l’adoption d’une nouvelle norme.
Dans cette configuration dans laquelle les États sont désormais sinon intégrés à tout le moins inclus les uns avec les autres avec la CJUE au sommet
de ce système en ce qui concerne les libertés économiques et la concurrence,
une forme d’indirect rule européenne61 émerge, autrement dit, un gouvernement européen qui gouverne à travers les gouvernements nationaux. Parmi les
différents niveaux de ce système (l’Union et les États membres), une triple
circulation des normes peut être établie62 : du haut vers le bas, à travers la
technique de l’harmonisation législative provenant de l’Union ; du bas vers le
haut par le biais de la combinaison des diverses traditions juridiques et constitutionnelles dans le droit européen et ; finalement, une circulation horizontale
qui s’effectue par le choix d’application d’une régulation ou d’un ordre juridique
au lieu d’un autre sur le fondement soit de la reconnaissance mutuelle soit des
libertés économiques.
Il en découle une circulation des normes entre les systèmes et une circulation des individus entre les systèmes. Il s’agit de phénomènes similaires mais
non identiques fondés sur la différence vue supra entre la mobilité régulatoire
et la mobilité socio-économique63. Le premier permet ou, au moins, favorise,
la transplantation de notions et d’institutions juridiques d’un système dans
un autre (théorie dite du legal transplant64). Dans ce cas, ce sont les objets
juridiques in abstracto qui se déplacent. Dans le deuxième cas, le déplacement
et la mobilité est celle des acteurs juridiques. L’origine de cette mobilité peut
être soit dans le bas, dès lors qu’un ressortissant individuel choisit un autre
système juridique que le sien, voire provoque l’intervention des instances com60
61

62
63
64

D. Grimm, in The Constitution of European Democracy, op. cit., note 49.
Tout comme le passage du droit de quelque chose de donné à quelque chose faisant l’objet d’un choix, Sabino Cassese
inclut cette forme de gouvernance dans les changements du paradigme étatique. Voy. S. Cassese, « L’arena pubblica.
Nuovi paradigmi per lo Stato », op. cit., pp. 645 et s., note 55.
Ibid., note 55.
Nous renvoyons ici à la différence entre la mobilité régulatoire et la mobilité socio-économique vue supra.
Voy. A. Watson, Legal Transplants : An Approach to Comparative Law, Scottish Academic Press, 1974 pour la fondation de cette théorie. Elle a été contestée eu égard, notamment, aux facteurs sociaux, historiques et culturels propres
à chaque système juridique ; voy. P. Legrand, « The impossibility of “legal transplants” », Maastricht Journal of
European and Comparative Law, 1997, vol. 4, n° 2, pp. 111‑124.
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munautaires ; soit dans le haut dès lors que la Commission fait usage de son
initiative normative (article 17.2 TFUE).
Or, au niveau des États, la concurrence normative pose également des enjeux
internes au premier rang desquels se trouvent des enjeux d’ordre démocratique
et d’ordre législatif.
En effet, l’adoption de la concurrence normative face au non-succès de l’harmonisation comme modèle de gouvernance au sein de l’Union européenne peut
occasionner une érosion du pouvoir d’édiction des normes de l’État et de sa
souveraineté – ou plutôt de son monopole de régulation – et par extension, de la
démocratie dès lors que les lois votées par le Parlement ne sont pas pleinement
appliquées. Il ne faut toutefois surdimensionner les conséquences néfastes de
la concurrence normative puisque, comme nous l’avons vu, elle peut entraîner
éventuellement des effets positifs65 et, en tout état de cause, la non-application
de la loi est liée aussi à d’autres facteurs66. Dans un autre sens contraire, plus
positif, la concurrence normative pourrait exercer une fonction de discipline
du législateur et du gouvernement dès lors qu’elle peut permettre de mettre
la pression par l’observation des effets positifs d’une certaine norme dans un
État voisin et de son application permise par la dynamique concurrentielle67.
En ce qui concerne la loi elle-même au sens formel, elle serait doublement
limitée. Bloquée par le haut par la déontologie constitutionnelle et les valeurs
et les libertés qu’elle garantit, elle serait limitée également par le bas dans la
pratique puisque le seul critère de validité ne serait plus uniquement la conformité aux règles et aux principes supérieurs commandés par la norma normarum
mais l’opportunité des effets économiques qu’elle est censée produire à l’égard
des particuliers, de l’État ou, in fine, du bien commun.
La concurrence normative reste néanmoins peu pilotée en dehors des instances européennes ou des instances fédérales américaines, c’est-à-dire en
dehors de celles qui sont au sommet d’une organisation économique, politique
et juridique plurielle. Elle montre comment les normes ont des effets mais, en
même temps, peuvent subir d’autres effet aussi. Les normes doivent leur subsistance à un producteur de normes et, à moins qu’elles ne restent des formes
65
66

67

Voy. note 53.
Dont notamment l’inflation normative ou le manque de qualité de la loi. Sur cette question, voy. V. ChampeilDesplats, « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel »
et B. Mathieu, « La normativité de la loi », Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2007, n° 21. Études sur la
normativité réunies et présentées par J. Chevalier. Voy. aussi P. Albertini, La crise de la loi, Paris, LexisNexis, 2015
et les rapports institutionnels faits sur cette question : Sénat, La qualité de la loi, note de synthèse du service des
études juridiques n° 3, 2007. Conseil d’État, Rapport public de 2006 – Sécurité juridique et complexité du Droit, La
documentation française, 2006.
V. K. Meessen et alii, op. cit. note 8, p. 23.
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platoniciennes, elles ont besoin d’être appliquées pour produire ces effets et
pour assurer les valeurs qu’elles protègent. Du point de vue de la théorie économique, la solution de la concurrence normative correspond à la définition
de la structure optimale d’un système normatif multi-niveau pour lequel il est
nécessaire de déterminer l’attribution optimale des compétences de chaque
niveau et l’étendue optimale de l’applicabilité des normes. Aussi l’enjeu de
la concurrence normative est-il de créer un espace de règlement de la norme.
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