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L. Cornelis

Ordre public et démocratie

Cinquième chapitre : Vers un ordre public européen ?
V.1. Existe-t-il un ordre public européen ?
285.

La démocratie, les droits et les libertés accordés par la Convention EDH sont
d’ordre public, ainsi le décide et le répète la Cour EDH. 5/1 Elle parle ainsi d’un
ordre public, qui est commun aux Etats-membres du Conseil de l’Europe, qui
ont ratifié la Convention et, le cas échéant, ses protocols additionnels. 5/2
Cette jurisprudence n’a rien de surprenant : la Convention EDH est d’ordre
public pour chaque Etat-membre 5/3, la démocratie est le seul régime
compatible avec la Convention 5/4 et les droits et libertés, accordés par la
Convention, sont la cause, l’objet et les instruments de la démocratie. 5/5
Les Etats-membres de l’Union européenne (ci-après l’UE) font partie des Etatsmembres du Conseil de l’Europe et ont ratifié la Convention EDH.
La Convention, la démocratie, les droits et libertés accordés par la Convention
font donc partie de leur ordre public. 5/6
Comment les Etats-membres de l’UE respectent-ils dans le cadre de l’UE leurs
obligations d’ordre public, qui résultent de la Convention EDH ?5/7
Les valeurs de l’Union et des Etats-membres figurent à l’article 2 TUE qui se
réfère aux valeurs “de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que des droits de l’homme, y compris les droits
des personnes appartenant à des minorités“.
L’article 2 poursuit en précisant que ces valeurs sont communes aux Etatsmembres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination,
la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il confirme ainsi l’attachement (obligatoire) des Etats-membres à la démocratie
et aux droits de l’homme.
Pour le surplus, l’article 2 manque cruellement de structure.
La liberté, l’égalité et la non-discrimination font partie des droits de l’homme.

5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

Notamment : Cour EDH 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie/Turquie ; Cour EDH 16
mars 2016, Zdanoka/Letonie ; Cour EDH 17 mai 2016, Karàcsony/Hongrie.
La Convention EDH est intervenue dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Les Etats-membres n’ont pas la possibilité de déroger -valablement- au cadre conventionnel.
Voy le préambule de la Convention et la jurisprudence citée ci-avant sous la note 5/1.
Voy supra nos 31-41.
Avec la précision décevante et déconcertante que les principes, finalité et règles de
fonctionnement démocratiques ne sont pas les mêmes dans chaque Etat-membre de l’UE (ou du
Conseil de l’Europe).
Voy déjà supra nos 69-77, consacrés à l’examen des Traites de l’UE et de la Charte.
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L’égalité et la non-discrimination impliquent que les minorités, les femmes et les
hommes sont tous titulaires des mêmes droits et libertés et qu’ils peuvent les
exercer de la même façon. Ces spécifications sont dès lors redondantes.
Le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité, l’Etat de droit et le respect de
la dignité humaine se réfèrent aux résultats concrets que les titulaires
obtiennent par l’exercice, à leur meilleure convenance, de leurs droits et
libertés, réalisés et limités par leur Etat-membre dans le respect de l’article 2
TUE. 5/8
Le brouhaha de l’article 2 s’explique probablement par la sensibilité différente
qui caractérise les Etats-membres quand ils abordent les valeurs énumérées.
Etats “démocratiques“ ils devraient néanmoins être en mesure de distinguer les
principes des exemples, ainsi que les causes de leurs conséquences.
286.

Un lien étroit existe entre les articles 2 (les valeurs) et 3 (les objectifs) du TUE,
énumérés par l’article 3.1 : “l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs
et le bien-être de ses peuples“.5/9
Il en résulte que les objectifs de l’Union doivent être poursuivis dans le respect
de la démocratie et des droits et des libertés des personnes qui se trouvent
sous son autorité.
Puisque les objectifs de l’Union sont à réaliser dans le respect de la démocratie
et des droits et libertés des personnes qui se trouvent sous son autorité, ses
valeurs sont indissociables des objectifs.
Bien que la paix et le bien-être des peuples sont des objectifs qui ne sauraient
être surestimées, c’est la réalisation des valeurs qui conduit l’Union et ses Etatsmembres au maintien de la paix et à la recherche du bien-être de leurs peuples.
Tenus au respect de la démocratie et des droits et libertés de tous leurs
ressortissants, accordés notamment par la Convention EDH et la Charte,
l’Union et ses Etats-membres ne sauraient se transformer en guerriers.
Ils doivent, par définition, poursuivre les meilleures conditions de vie possible
pour les personnes dont ils sont responsables et dès lors assurer le bien-être
de leurs peuples.
Le pouvoir politique étant contrôlé en démocratie par les électeurs, leurs
représentants politiques l’exercent avec ces objectifs au nom, pour le compte
et dans l’intérêt de toutes les personnes qui se trouvent sous leur autorité.
La longue énumération des objectifs de l’Union doit donc être lu en gardant les
valeurs (article 2) 5/10 à l’esprit : offrir à ses citoyens un espace de liberté, de

5/8
5/9
5/10

Voy supra nos 131-132.
Souligné par l’auteur.
Essentiellement la démocratie et les droits et libertés de ses ressortissants.
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sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la
libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en
matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration, ainsi que
la prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène (article 3.2) ;
établir un marché intérieur et œuvrer pour le développement durable de l’Union
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, promouvoir le progrès scientifique et technique;
combattre l’exclusion sociale et les discriminations, promouvoir la justice et la
protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre
les générations et la protection des droits de l’enfant, promouvoir la cohésion
économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les Etats-membres
(article 3.3), respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et
veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen
(article 3.4) ; établir une union économique et monétaire, dont la monnaie est
l’euro (article 3.5) ; affirmer et promouvoir, dans ses relations avec le reste du
monde, ses valeurs et ses intérêts et contribuer à la protection de ses citoyens,
contribuer à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et
équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme,
en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement
du droit international, notamment au respect des principes de la charte des
Nations Unies (article 3.5) ; poursuivre ses objectifs par des moyens appropriés,
en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traitées (article
3.7).5/11
L’article 3.3 TUE énonce clairement que l’Union œuvre pour une économie
sociale de marché hautement compétitive. Il ne se réfère pas au
(néo)libéralisme économique.
287.

Pris à la lettre, les objectifs de l’article 3 sont assignés à l’Union, ce qui ferait
des Etats-membres des constructions quasiment surabondantes, eu égard à
l’ampleur des missions confiées, par hypothèse, à l’Union.
Ce scénario n’était toutefois pas envisagé comme il résulte de la répartition des
compétences entre l’Union et les Etats-membres, abordée par les articles 4 et
5 TUE.
L’article 3 s’adresse donc non seulement à l’Union, mais aussi à ses Etatsmembres. Ensemble ils doivent poursuivre les mêmes valeurs et objectifs.
Il ne s’agit cependant pas de compétences concurrentes.

5/11

Souligné par l’auteur.
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L’Union agit dans les limites des compétences que les Etats-membres lui ont
attribuées par les traités pour atteindre, dans le respect des valeurs (article 2
TUE), les objectifs que ces traités définissent (article 5.2 TUE). Toute
compétence qui n’a pas été attribuée à l’Union, appartient aux Etats-membres
(articles 4.1 et 5.2).
Le principe de la subsidiarité “tempère“ cette répartition des compétences : il
donne à l’Union la possibilité d’intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas
de sa compétence exclusive, lorsque les objectifs de l’action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats-membres tant au
niveau central qu’au niveau régional et local, et peuvent l’être mieux, en raison
des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union (article
5.3). 5/12
Dans l’exercice de ses compétences, l’Union doit respecter l’égalité des Etatsmembres devant les traités, ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, en ce compris
l’autonomie locale et régionale. Elle doit respecter les fonctions essentielles de
l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de
maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. La sécurité
nationale reste la responsabilité de chaque Etat-membre (article 4.2).
Les articles 2 à 5 TUE forment les dispositions de base des Traités UE : ils
déterminent en grandes lignes les valeurs et les objectifs des Etats-membres
et de l’Union, ainsi que les règles de fonctionnement, destinées à leur
réalisation.
Ensemble, ils doivent agir dans le respect de la démocratie et des droits et
libertés, dont leurs ressortissants disposent.
Comme l’article 4.2 l’exprime éloquemment, la communauté de valeurs et
d’objectifs oblige l’Union à respecter et à se soumettre à l’organisation politique
démocratique de ses Etats-membres.
Elle doit ménager “leurs structures fondamentales politiques et
constitutionnelles “qui font“ leur identité nationale“. L’ordre public, étatique des
Etats-membres, s’impose à l’Union.

V.2. Les compétences de l’Union et des Etats-membres
288.

Le TFUE est à lire et à interpréter en fonction des valeurs et objectifs que le
TUE détermine. Le TFUE organise le fonctionnement de l’Union.

5/12

Dans ces actions, l’Union doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité (article 5.4
TUE).
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L’Union a des compétences exclusives et partagées, complétées par le principe
de subsidiarité (article 5.3 TUE).
Quand sa compétence est exclusive, l’Union seule peut légiférer et adopter des
actes juridiquement contraignants dans la matière concernée (article 2.1
TFUE).
Les compétences partagées ont la particularité que les Etats-membres ne
peuvent les exercer qu’à condition que l’Union ne les ait pas exercées ou ait
décidé d’arrêter leur exercice (article 2.2 TFUE). 5/13
Les compétences exclusives de l’Union concernent l’Union douanière ;
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du
marché intérieur ; la politique monétaire pour les Etats-membres dont la
monnaie est l’euro ; la conservation des ressources biologiques de la mer dans
le cadre de la politique commune de la pêche ; la politique commerciale
commune ; la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est
prévue dans un acte législatif de l’Union ou est nécessaire pour lui permettre
d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible
d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée (articles 3.1 et 3.2).
Il est possible que des aspects d’une compétence exclusive constituent une
compétence partagée.5/14 Le marché intérieur, la politique sociale pour les
aspects définis par le TFUE, la cohésion économique, sociale et territoriale,
l’agriculture et la pêche 5/15, l’environnement, la protection des consommateurs,
les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie… (article 4) sont des
exemples de cette situation.
289.

Les compétences de l’Union concernent essentiellement des activités
économiques et financières au sein de l’Union et, dès lors, de ses Etatsmembres.
Ces activités se caractérisent par des échanges à titre onéreux de biens, de
produits et de services, c’est-à-dire par des actes et des comportements qui, en
principe, sont régis par le droit (privé) des Etats-membres.5/16

5/13

5/14
5/15
5/16

Les Etats-membres ont par ailleurs l’obligation de coordonner leurs politiques économiques et
d’emploi que l’Union définit (article 2.3) ; l’Union définit et met en œuvre une politique étrangère
et de sécurité commune, en ce compris la définition progressive d’une politique de défense
commune (article 2.4) et pour mener des actions qui appuient, coordonnent ou complètent l’action
des Etats-membres (article 2.5). Ces obligations et compétences sont élaborées par les articles 5 à
7 du TFUE.
Ce qui reste sans conséquence pratique aussi longtemps que l’Union exerce sa compétence en la
matière.
A l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, qui est une compétence
exclusive de l’Union.
Puisqu’ils interviennent entre des personnes physiques et/ou des personnes morales de droit privé.
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Avec l’Union, l’ordre public des Etats-membres se trouve confronté à une
situation, un biotope qu’il ne rencontre pas en leur droit interne.
Les législateurs des Etats-membres, qui contrôlent le pouvoir politique dans leur
pays, ont perdu partiellement la maîtrise (politique) de l’ordre économique et
financière. Dans les limites des compétences de l’Union, ils lui ont délégué cette
maîtrise.
Il est bien connu en droit que la délégation est une technique juridique qui
requiert quelques précautions. Le délégant court en effet le risque que le
délégataire utilise les pouvoirs délégués d’une manière qui ne lui plait guère ou
s’en sert à des fins personnelles.5/17
Les Etats-membres se sont montrés des délégants prudents : les articles 2 à 5
TUE les protègent contre des actions et des politiques de l’Union, qui
s’écarte(raie)nt de leurs politiques.
Puisque l’Union et les Etats-membres s’engagent aux mêmes valeurs (article 2
TUE) et qu’ils ont les mêmes objectifs (article 3 TUE), la répartition des
compétences devrait conduire à des résultats cohérents.
L’Union ne respecterait pas l’identité nationale de ses Etats-membres,
inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, si
elle devait développer des politiques qui heurtent leur ordre public (légal) (article
4.2. TUE).
Ces précautions ont été partiellement répétées et élaborées par les articles 7 à
25 TFUE.
L’article 7 oblige l’Union à veiller à la cohérence entre ses différentes politiques
et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant
au principe d’attribution des compétences.
La promotion des valeurs faisant partie des objectifs de l’Union et des Etatsmembres (articles 2 et 3.1. TUE), les objectifs et les valeurs des Etats-membres
doivent forcément guider les politiques et actions de l’Union.
Les articles 7 à 25 TFUE complètent donc les valeurs et les objectifs, identifiés
par les articles 2 à 5 TUE, sans les modifier. Ils précisent le contenu, le sens et
la portée de certains valeurs et objectifs, dont l’interprétation doit être conforme
aux articles 2 à 5.
Les Etats-membres ont précisé que l’Union doit chercher à éliminer les
inégalités et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes (article 8
TFUE), prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau
d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre
5/17

Le même risque accompagne à la représentation qu’elle soit légale, conventionnelle, statutaire ou
organique.
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l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de
protection de la santé humaine (article 9), combattre toute discrimination fondée
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 10) 5/18, intégrer les exigences
de la protection de l’environnement, en particulier afin de promouvoir le
développement durable (article 11), prendre en compte les exigences de la
protection des consommateurs (article 12), respecter le statut dont bénéficient,
en vertu du droit national, les églises, les associations ou communautés
religieuses, les organisations philosophiques et non-confessionnelles dans les
Etats-membres (article 17). 5/19
290.

Les articles 20 à 25 du TFUE instaurent la citoyenneté de l’Union, qui est
attribuée à toute personne ayant la nationalité d’un Etat-membre.
Elle s’ajoute à la citoyenneté nationale et donne accès à quelques prérogatives,
somme toute assez modestes.
Dans la mesure où les articles 20 à 25 élaborent la valeur “démocratie“ au sein
de l’Union, force est de constater que leur teneur démocratique est des plus
faibles. Le Parlement européen à lui seul ne rectifie pas le tir.
Fort heureusement, ce ne sont pas les articles 20 à 25 TFUE, mais les articles
2 à 5 TUE qui doivent déterminer le niveau démocratique de l’Union, à tout le
moins si on se tient au texte des Traités de l’UE.
Les politiques et actions de l’Union doivent refléter (1) les valeurs et objectifs
auxquels elle s’est engagée. Elles doivent (2) poursuivre la réalisation des droits
et libertés dont bénéficient les citoyens européens, ainsi que les personnes qui
se trouvent sous son autorité. Elles doivent (3) prendre à cœur les principes, la
finalité et les règles de fonctionnement démocratiques ainsi que le bien-être des
peuples (des Etats-membres).
Ces trois objectifs sont indissociables.
La démocratie est l’unique régime politique qui cherche à promouvoir
effectivement le bien-être de ses ressortissants. Elle vise l’amélioration de leurs
conditions de vie par l’exercice des droits et des libertés (raisonnablement
réalisés et limités) qu’elle accorde et garantit sans discrimination aux personnes
dont elle assume la responsabilité.5/20
Les Etats-membres et les citoyens européens attendent dès lors de l’Union et
de ses institutions qu’elles exercent leurs compétences conformément aux
principes, finalité et règles de fonctionnement démocratiques, auxquels elles

5/18
5/19
5/20

L’article 10 (interdiction de discrimination en raison de la nationalité, du sexe, de la race ou de
l’origine ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation
sexuelle – la fortune manque dans cette énumération) est élaboré par les articles 18 et 19 TFUE.
Des promesses en ce sens ne manquent jamais, mais les résultats ne suivent pas.
Et que leurs titulaires peuvent exercer, sans discrimination, à leur meilleure convenance.
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sont par ailleurs soumises. Cette interprétation est la seule qui est compatible
avec les articles 2 à 5 TUE.

V.3. Le marché intérieur
V.3.1. Les principes
291.

Compétence partagée 5/21, le marché intérieur est défini par l’article 26.2 TFUE
comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
Le droit d’établissement (articles 49 à 51) et la libre circulation des paiements
(articles 63 à 66) complètent le marché intérieur.
Le marché est un endroit réel ou virtuel où se rencontrent des producteurs et
des utilisateurs/consommateurs de produits, de biens et/ou de services.
Ils offrent ou demandent des biens, produits et/ou services en échange d’un
moyen de paiement qui donne (et exprime) une valeur au bien, produit et/ou
service échangé. Le plus souvent 5/22, le moyen de paiement se trouve sous le
contrôle du pouvoir politique.
Les conditions qui entourent l’offre et de la demande dépendent d’une multitude
d’éléments variables. Le coût de la production 5/23, la qualité (intrinsèque) du
bien, produit ou service, l’état concurrentiel du marché, l’abondance ou la
pénurie (de l’offre ou de la demande), des spéculations de tous genres de part
et d’autre, la gourmandise financière du producteur, la situation financière de
l’utilisateur/consommateur, la stratégie commerciale à court, moyen et/ou long
terme du producteur, l’existence de biens, produits ou services de substitution,
les envies éphémères… comptent parmi les plus importantes.
Ces variables se développent au gré des circonstances qui changent et
évoluent sans arrêt, notamment en fonction des décisions et des choix des
personnes qui sont actives sur les marchés et des autorités publiques qui
interviennent, de façon déterminante, dans leurs existence, organisation et
fonctionnement. 5/24
La production de biens, produits ou services nécessite des connaissances. Leur
acquisition et leur pratique requièrent des moyens économiques et financiers
(importants), qui dépassent les possibilités de l’homme moyen ou médian.

5/21
5/22
5/23
5/24

Voy les articles 2.2, 3.2 et 26.1 TFUE.
Ce qui optimalise – en principe – la confiance dont le moyen de paiement bénéficie auprès de ses
utilisateurs ; voy. ég. infra nos 405-409.
Du bien, produit ou service.
M. MAZZUCATO (L’Etat entrepreneur, 374 p.) démontre avec bravoure que les pouvoirs publics
sont déterminants dans la création, l’organisation et le fonctionnement des marchés.
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Le contrôle des moyens de production implique le contrôle 5/25 des activités
économiques et financières, qui se déroulent ensuite sur des marchés réels ou
virtuels.
Ce contrôle est une forme et une source de richesse.
A condition de trouver un accord avec l’utilisateur/consommateur, “l’échange“
permet au producteur de récupérer les coûts de production (par unité) des
biens, produits et/ou services commercialisés et de réaliser une marge
bénéficiaire.
Le principe économique 5/26 tire constamment à l’oreille des producteurs. Il leur
“apprend“ qu’ils doivent diminuer le coût de production dans la mesure du
possible. 5/27 et valoriser “au mieux“ leurs biens, produits et/ou services.5/28
L’accord entre le producteur et l’utilisateur/consommateur adopte la forme
d’une convention de droit privé qui régira dorénavant leur relation. 5/29 La
convention prend soin de leurs intérêts (privés), mais exprime surtout un rapport
de force, non seulement par les termes de la convention, mais aussi et plus
fondamentalement par les règles de droit qui s’appliquent à leur convention.5/30
292.

L’Union et les Etats-membres ont créé le marché intérieur en recourant à des
libertés de circulation. Le ton est donné : le TFUE se concentre sur
l’amélioration du libre exercice des activités économiques et financières au sein
(mais pas seulement) de l’Union.
L’Union et les Etats-membres se montrent toutefois assez discrets quand il
s’agit de décrire les objectifs qui sont assignés au marché intérieur et aux
libertés de circulation.
L’article 32 expose que la Commission doit s’inspirer, dans l’établissement et le
fonctionnement de la libre circulation de marchandises, de la nécessité de
promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats-membres et les pays
tiers, de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans
la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des
entreprises, des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières
premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etatsmembres les conditions de concurrence sur les produits finis et de la nécessité
d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats-membres et

5/25
5/26
5/27
5/28
5/29
5/30

A tout le moins, la possibilité de contrôler.
Qui est de tous les temps (voy. ég. infra nos 394-404).
Tout en maintenant une apparence de qualité.
Recherchant la marge bénéficiaire la plus importante possible.
Le marché intérieur et les libertés de circulation préparent le terrain pour des transactions régies
par le droit privé des Etats-membres.
D’où l’importance capitale des législateurs, également en démocratie.
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d’assurer un développement rationnel de la production et d’une expansion de
la consommation dans l’Union. 5/31
La protection des échanges commerciaux, l’accroissement de la force
compétitive des entreprises de l’Union et de leur approvisionnement nécessaire
en matières premières et demi-produits, le développement rationnel de la
production et l’expansion de la consommation au sein de l’Union sont donc
l’objectif (économique) du marché intérieur et des libertés de circulation.
Ce constat est confirmé par les principes que le TFUE dédie à chaque liberté
de circulation.
La libre circulation des marchandises se compose d’une union douanière
(article 28-33 TFUE) et de l’interdiction de restrictions quantitatives entre les
Etats-membres (articles 34-37).
Elle concerne aussi bien les marchandises produites à l’intérieur, que celles
produites à l’extérieur de l’Union à condition qu’elles aient été régulièrement
importées (articles 28 et 29).
Moyennant leur importation régulière, la libre circulation couvre toutes les
marchandises présentes sur le(s) marché(s) de l’Union. Dans cette mesure, elle
a un effet extra muros.
293.

Les capitaux et les paiements 5/32 ne sont évidemment pas des personnes. Il
n’en reste pas moins que le TFUE les range (articles 63 à 66) sous le chapitre
de la libre circulation des personnes.5/33
La libre circulation des capitaux s’applique à l’argent (la monnaie) et aux
instruments financiers (articles 64.2 et 66).
L’article 63 interdit toute restriction aux mouvements de capitaux et aux
paiements entre les Etats-membres et entre Etats-membres et pays tiers. Seul
le Conseil (des ministres) est habilité à adopter des mesures qui constituent un
recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
Le Conseil et le Parlement, agissant ensemble, peuvent également adopter des
mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance
de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, en ce compris
les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services
financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. (article 64.2)

5/31
5/32
5/33

Voy ég. dans un sens comparable, les articles 46 d, 50.2 a et 63.1 TFUE.
Qui se font avec des moyens de paiement.
Est-ce pour occulter que les interdictions ou restrictions que les Etats-membres peuvent imposer à
l’importation, l’exportation et transit de biens devraient aussi s’appliquer aux capitaux et à
l’argent ?
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Les articles 63 à 66 TFUE ont comme particularité qu’ils ne visent pas un
marché intérieur, mais instaurent pour les capitaux et les paiements un marché
globalisé.
Officiellement conçue afin d’attirer et de bénéficier d’investissements étrangers
(venant de pays tiers) 5/34, la libre circulation de capitaux et de paiements à
l’échelle mondiale a une autre dimension.
Depuis le basculement démocratique au début du 20ème siècle une partie de
l’élite économique et financière (de l’Union) a commencé à organiser l’évasion
de revenus et de richesses.
Dans un premier temps par peur : elle mettait ses avoirs à l’abri, redoutant
“l’appétit“ du pouvoir politique démocratique.5/35
Rapidement, la fraude et l’évasion (notamment fiscale) ont été récupérées par
le principe économique.
Le déplacement de revenus et de richesses vers des endroits “plus
compréhensifs“ a un effet de levier sur l’accumulation et la concentration des
revenus et richesses, qui échappent aux Etats où ils sont générés et qui ont “la
faiblesse“ d’exiger une contribution à leurs heureux propriétaires.
La fraude et l’évasion sont devenues un instrument qui optimalise la marge
bénéficiaire.5/36
La libre circulation à l’échelle mondiale permet à l’élite économique et financière
de sortir et de rapatrier de façon sécurisée des capitaux vers ou en provenance
(directe ou indirecte) de paradis fiscaux.5/37
Il était (et est), bien entendu, parfaitement possible de concevoir et de mettre
en œuvre une libre circulation de capitaux et de paiements, par hypothèse
limitée aux frontières (extérieures) de l’Union, dont il échet par ailleurs de banir
les paradis fiscaux.
294.

La libre circulation des personnes concerne les travailleurs (articles 45 à 48), le
droit d’établissement (articles 49 à 55) et les services (articles 56 à 62).
La libre circulation des travailleurs se fait par l’abolition de toute discrimination
fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats-membres en ce qui
concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (article 45).
L’article 48 organise l’intégration de la libre circulation des travailleurs dans les
systèmes nationaux de sécurité sociale des Etats-membres. Il garantit aux

5/34
5/35
5/36
5/37

Alors que les pays du “vieux continent“ étaient (dans les années cinquante) et figurent par ailleurs
toujours dans le peloton de tête du classement des pays les plus riches, grâce à la colonisation et
l’industrialisation dont il a tiré profit.
Voy G. Zucman, La richesse cachée des Nations, 17-21.
Au détriment du financement des intérêts essentiels de l’Etat et de la collectivité.
L’évasion est réservée à l’élite économique et financière puisqu’elle fait circuler des capitaux qui
ne financent pas les besoins quotidiens (sensu lato) des bénéficiaires, même à long terme.
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travailleurs migrants salariés et à leurs ayants droit la totalisation, pour
l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes
législations nationales et le paiement des prestations aux personnes qui
résident sur les territoires des Etats-membres.
Le paiement des prestations est donc réservé aux travailleurs et leurs ayants
droit) qui résident sur le territoire d’un Etat-membre. Il est difficile d’imaginer une
différence de traitement plus marquée avec la libre circulation mondiale des
capitaux et des paiements.5/38
Le droit ou la liberté d’établissement couvre (article 49.2) l’accès aux activités
non salarié et à leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion
d’entreprises, notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses
propres ressortissants.5/39
Le deuxième alinéa de l’article 54 dispose que sont “des sociétés“ les sociétés
de droit civil ou commercial, en ce compris les sociétés coopératives, et les
autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
La liberté d’établissement s’étend à la création d’agences, de succursales ou
de filiales par les ressortissants d’un Etat-membre sur le territoire d’un autre
Etat-membre (article 49).
L’article 55 oblige les Etats-membres d’accorder aux ressortissants des autres
Etats-membres le traitement national qu’ils réservent aux participations
financières détenues par leurs ressortissants dans le capital de sociétés au
sens de l’article 54. Les actionnaires, non ressortissants d’un Etat-membre, sont
exclus. 5/40
Le lien avec l’Union, son marché intérieur et la liberté d’établissement n’est pas
réservé aux seuls ressortissants des Etats-membres.
L’article 54.1 dispose en effet que les sociétés constituées en conformité avec
la législation d’un Etat-membre et qui ont leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union
sont assimilées, pour l’application des dispositions en matière de liberté
d’établissement, aux personnes physiques ressortissants des Etats-membres.

5/38
5/39
5/40

Dans une Union qui s’engage à combattre les discriminations (article 3 TUE ; articles 18-19 TFUE).
L’article 49.2 précise “sous réserve des dispositions du chapitre consacré aux capitaux“, qui
bénéficient en effet d’une libre circulation encore plus large.
Cette règle concerne les actionnaires d’une société et est dès lors étrangère à l’établissement d’une
personne physique ou morale (de droit privé) dans un autre Etat-membre.
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Puisque la constitution de sociétés par des non-ressortissants de l’Union est
admise par les Etats-membres, l’article 54.1 ouvre le marché intérieur au monde
économique et financier globalisé.
295.

La libre circulation des services a un caractère subsidiaire. Elle s’applique à la
fourniture de services, en principe rémunérés, dans la mesure où ils ne sont
pas déjà régis par les dispositions du Traité qui concernent la libre circulation
des marchandises, des capitaux ou des personnes (article 57).
Sous cette réserve, la libre circulation des services s’applique à des activités
industrielles, commerciales et artisanales, ainsi qu’à des prestations effectuées
dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale.
La libre prestation de services ne peut pas être restreinte à l’intérieur de l’Union
à l’égard de ressortissants d’Etats-membres, qui sont établis dans un Etatmembre autre que celui où se trouve le destinataire de la prestation.
L’Union peut en outre étendre la libre circulation des services aux prestataires
ressortissants d’un Etat tiers, mais établis à l’intérieur de l’Union (article 56).
Le prestataire peut exercer son activité à titre temporaire dans l’Etat-membre
où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat
impose à ses propres ressortissants, sans préjudice au droit d’établissement
(article 57).

296.

L’objectif du marché intérieur et les principes qui encadrent les libertés de
circulation s’adressent essentiellement aux entreprises (et à leurs actionnaires)
dont la taille leur permet de s’implanter dans plusieurs Etats-membres.
Elles peuvent ainsi améliorer leurs chiffres d’affaires, bénéficier d’économies
d’échelle, optimaliser leurs marges bénéficiaires…
La libre circulation des marchandises, des capitaux et des paiements, combinée
avec la liberté d’établissement réalise bien plus qu’un “marché intérieur“ :
malgré quelques restrictions, il s’ouvre aux activités économiques et financières
du monde entier, sans trop (se) poser des questions.
Les questions ne manquent pourtant pas. L’objectif et les principes du marché
intérieur et des libertés de circulation ne sont pas en soi ou automatiquement
compatibles avec la réalisation des valeurs et objectifs, consacrés par les
articles 2 à 5 TUE. Ils semblent plutôt leur tourner le dos.
Comment aboutiront-ils à une croissance économique équilibrée, à la stabilité
des prix, à une économie sociale de marché hautement compétitive, à une
tendance au plein emploi et au progrès social, à un niveau élevé de protection
et d’amélioration de la qualité de l’environnement, au combat de l’exclusion
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sociale, à la diminution des inégalités (notamment patrimoniales), à la
promotion de la protection sociale, à la solidarité entre les générations, à la
promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale… ? Comment
préserveront-ils la dignité humaine, la liberté de tous, la démocratie, l’égalité et
les droits de l’homme de toutes les personnes qui se trouvent sous l’autorité de
l’Union (et des Etats-membres) ?
Il est facile de prétendre que l’objectif et les principes du marché intérieur et des
libertés de circulation sont subordonnés aux valeurs et objectifs, qui figurent
aux articles 2 à 5 TUE et qu’ils les respectent.
L’affirmation est d’une grande fragilité : les valeurs et les objectifs de l’Union
(articles 2 à 5 TUE), d’une part, et l’objectif et les principes du marché intérieur
et des libertés de circulation, d’autre part, sont susceptibles d’interprétations,
notamment en fonction des circonstances qui se présentent.
Certaines de ces interprétations heurtent frontalement les valeurs et les
objectifs de l’Union.
Il est cependant certain que les Etats-membres n’ont pas voulu se laisser piéger
par des interprétations qui méconnaitraient les articles 2 à 5 du TFUE. Les
exceptions auxquelles ils ont soumis les libertés de circulation, le démontrent.
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