
 
	

Concours	IFP	–	Institutions,	droit	et	politiques	communautaires	–	Annales	2017		

Sujet	n°1	:	Le	respect	de	l'Etat	de	droit	dans	l'Union	européenne.	

La	pandémie	de	Covid-19	a	eu	pour	conséquence	l’adoption	de	normes	législatives	
et	réglementaires	exceptionnelles	dans	l’ensemble	des	pays	de	l’Union	européenne.	Si	la	
plupart	des	Etats	membres	ont	 inscrit	ces	mesures	dans	une	durée	limitée	et	un	cadre	
défini,	 la	 Hongrie	 a	 obtenu	 du	 Parlement	 des	 pouvoirs	 exceptionnels	 permettant	 au	
gouvernement	de	 légiférer	 en	 tout	domaine	par	 voie	d’ordonnance	 et	 pour	une	durée	
illimitée.	 La	 Commission	 européenne	 s’est	 également	 inquiétée	 de	 la	 volonté	 du	
gouvernement	 polonais	 de	 maintenir	 l’élection	 présidentielle	 à	 la	 date	 du	 10	 mai	
(finalement	 reportée)	 organisée	 par	 correspondance,	 ce	 qui	 empêcherait	 d’apporter	
l’ensemble	des	garanties	nécessaire	à	la	sincérité	du	scrutin.	
	 L’Etat	de	droit	se	définit	comme	une	séparation	des	pouvoirs	exécutif,	législatif	et	
judiciaire	et	se	manifeste	par	une	hiérarchie	des	normes,	avec	des	droits	fondamentaux	à	
son	sommet.	Les	valeurs	démocratiques	et	libérales	qui	sont	issues	de	l’histoire	des	Etats	
membres	occupent	logiquement	une	place	cardinale	dans	l’organisation	juridique	interne	
de	ces	Etats	comme	dans	l’ordre	juridique	européen.	L’Union	européenne,	organisation	
internationale	dotée	de	compétences	spéciales,	se	conçoit	en	effet	dès	 l’origine	comme	
une	«	communauté	de	droit	»	selon	l’expression	du	premier	président	de	la	Commission	
européenne,	Walter	Hallstein.	Elle	inscrit	l’Etat	de	droit	comme	une	valeur	essentielle	de	
l’Union	 à	 l’article	 2	 du	 Traité	 sur	 l’Union	 européenne	 (TUE).	 Le	 respect	 de	 cet	 état	
juridique	théorique	nécessite	que	les	droits	formellement	proclamés	soient	effectivement	
garantis	par	des	procédures.	
	 L’Union	 européenne,	 organisation	demeurant	 circonscrite	 par	 la	 souveraineté	 des	
Etats	 membres,	 garantit-elle	 la	 préservation	 de	 l’Etat	 de	 droit	 dans	 son	 propre	 ordre	
juridique	ainsi	que	dans	celui	des	Etats	?	

Souffrant	 à	 l’origine	d’un	déficit	 dans	 la	protection	des	droits	 fondamentaux,	 le	
droit	 européen	 les	 a	 progressivement	 inscrits	 comme	 des	 éléments	 essentiels	 de	 son	
ordre	 juridique	 (I).	 Des	 mécanismes	 juridiques	 ont	 permis	 d’étendre	 le	 champ	
d’application	de	ces	droits	aux	Etats	membres	(II).	
	

I) Souffrant	 à	 l’origine	 d’un	 déficit	 dans	 la	 protection	 des	 droits	
fondamentaux,	le	droit	européen	les	a	progressivement	inscrits	comme	
des	éléments	essentiels	de	son	ordre	juridique	

	
La	 progressive	 intégration	 des	 droits	 fondamentaux	 dans	 l’ordre	 juridique	

européen	 (A)	 et	 leur	 transposition	 dans	 le	 droit	 primaire	 ont	 permis	 d’affirmer	 leur	
centralité	(B).	
	

A) La	 progressive	 intégration	 des	 droits	 fondamentaux	 dans	 l’ordre	 juridique	
européen	

	
La	primauté	de	l’économie	sur	le	politique	dans	les	Communautés	européennes	a	

marqué	 la	 construction	 européenne.	 Cette	 logique	 d’abord	 économique	 explique	
l’absence	des	droits	fondamentaux	des	traités	de	Paris	pour	la	CECA	(1951)	et	de	Rome	
pour	la	CEE	et	Euratom	(1957).	Si	la	CEE	développe	un	ordre	juridique	autonome	dont	la		



 
	
primauté	et	l’effet	direct	sont	affirmés	très	tôt,	il	s’agit	avant	tout	de	développer	le	marché	
commun	 ce	 qui	 impose	 une	 harmonisation	 des	 normes	 par	 des	 règlements	 et	 des	
directives.	 Cet	 interventionnisme	 porté	 en	 particulier	 par	 la	 Cour	 de	 justice	 des	
communautés	européennes	(CJCE)	s’heurte	parfois	à	 la	résistance	des	 juges	nationaux.	
Cette	résistance	en	partie	motivée	par	le	patriotisme	juridique,	se	fonde	en	Allemagne	sur	
la	nécessaire	protection	des	droits	 fondamentaux	que	ne	 garantit	 pas	 alors	 la	CEE.	 Le	
Tribunal	constitutionnel	fédéral	dans	un	arrêt	du	29	mai	1974	dit	«	Solange	I	»	juge	que	
le	 droit	 européen	ne	peut	 porter	 atteinte	 aux	droits	 fondamentaux	 garantis	 par	 sa	 loi	
fondamentale	en	l’absence	de	protection	équivalente	de	l’ordre	communautaire.	

Cette	 jurisprudence,	 qui	 a	 pu	 apparaitre	 au	 départ	 comme	 paralysante,	 va	
permettre	à	la	CJCE	d’initier	une	importante	création	prétorienne	et	ainsi	d’inscrire	les	
libertés	fondamentales	dans	le	droit	européen.	La	CJCE	avait	déjà	à	l’occasion	de	l’arrêt	
Internationale	Handelsgesellschaft	de	1970	reconnu	l’existence	de	droits	fondamentaux	
sous	 la	 forme	 de	 principes	 généraux	 du	 droit	 communautaires	 issus	 des	 traditions	
constitutionnelles	 communes	 aux	 Etats	 membres,	 mais	 s’inspirant	 également	 de	 la	
convention	européenne	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales	(ConvEDH)	
et	de	la	jurisprudence	de	sa	Cour	(CourEDH).	Le	droit	de	propriété	est	ainsi	consacré	en	
1979,	 et	 la	 liberté	 économique	 la	même	année.	Cette	 création	permet	un	 contrôle	des	
actes	 de	 droit	 dérivé	 ainsi	 que	 des	 législations	 des	 Etats.	 Le	 tribunal	 constitutionnel	
allemand	constate	en	1986	dans	un	arrêt	Solange	II	qu’une	protection	équivalente	peut	
être	présumée.	L’arrêt	de	la	CJCE	Kadi	en	2008	en	affirmant	le	principal	fondamental	que	
constitue	le	respect	des	droits	fondamentaux,	ainsi	que	le	rôle	de	la	CJCE	pour	le	garantir,	
donne	une	tournure	constitutionnelle	au	droit	de	l’Union.	
	

L’approfondissement	 économique	de	 l’Union	 se	poursuivant	 en	particulier	 avec	
l’acte	unique	de	1986	puis	le	Traité	de	Maastricht	en	1992,	il	fait	apparaitre	la	nécessité	
d’établir	une	protection	des	droits	plus	formelle,	sous	une	forme	écrite.	
	

B) La	transposition	de	ces	droits	dans	le	droit	primaire	européen	affirme	la	centralité	
de	ces	principes		

	
Si	 le	 Traité	 de	 Maastricht	 en	 1992	 entérine	 la	 jurisprudence	 de	 la	 CJCE	 en	

inscrivant	les	principes	généraux	dans	le	droit	primaire,	il	ne	permet	pas	l’adoption	d’un	
texte	dédié	et	ad	hoc.	Ce	manque	n’est	comblé	que	progressivement.	D’abord,	le	conseil	
européen	de	Nice	adopte	symboliquement	la	Charte	des	droits	fondamentaux	en	2000,	
mais	il	faut	attendre	le	Traité	de	Lisbonne	en	2007	pour	que	celle-ci	dispose	d’une	base	
légale.	L’entrée	en	vigueur	du	Traité	le	1er	décembre	2009,	marque	aussi	celle	de	la	Charte.	
Si	 processus	 permettant	 l’adoption	 d’une	 déclaration	 de	 droits	 ayant	 une	 valeur	
normative	fut	long,	l’avancée	juridique	est,	elle,	remarquable.	L’union	s’émancipe	de	sa	
logique	purement	économique,	des	libertés	dégagées	exclusivement	au	marché	commun,	
elle	mute	en	une	construction	constitutionnelle.	

Outre	 l’importance	 de	 ce	 texte	 dans	 la	 construction	 communautaire	 celle-ci	
constitue	une	avancée	substantielle	pour	de	nombreux	droits.	En	effet,	les	droits	dégagés	
par	la	CJCE	sont	consacrés	et	de	nouveaux	droits	sont	proclamés	pour	la	première	fois	
dans	la	Charte.	Enfin,	l’article	6	TUE	dispose	de	l’adhésion	de	l’UE	à	la	ConvEDH	ce	qui	
était,	 avant	 l’avis	négatif	de	 la	CJUE	en	2014,	prometteur	d’une	meilleure	garantie	des	
droits	fondamentaux.	
	



 
	 	
Les	 lacunes	 des	 institutions	 européennes	 en	 termes	 de	 droits	 fondamentaux	 ont	 été	
progressivement	 comblées.	 Toutefois,	 la	 consolidation	 de	 l’Etat	 de	 droit	 dans	 l’ordre	
européen	ne	permet	pas	toujours	de	répondre	à	l’application	de	ces	droits	par	les	Etats	
membres.	
	

II) Les	mécanismes	 juridiques	pour	 l’application	des	droits	 fondamentaux	
étendent	leur	champ	d’application	aux	Etats	membres	

	
L’existence	d’un	mécanisme	 juridique	 intégré	permet	de	contrôler	 le	respect	de	

l’Etat	 de	 droit	 par	 les	 Etats	 (IIA).	 L’Union	 s’est	 également	 dotée	 d’une	 procédure	 de	
sanction,	mais	reste	soumise	à	 la	faiblesse	de	sa	structure	pour	protéger	effectivement	
l’Etat	de	droit	(IIB).	
	

A) L’existence	d’un	mécanisme	 juridique	 intégré	permet	de	contrôler	 le	respect	de	
l’Etat	de	droit	par	les	Etats	

	
Le	droit	de	 l’Union	européenne	 fonctionne	sur	 l’application	de	son	droit	par	 les	

Etats	membres.	La	Cour	de	justice	joue	dans	ce	processus	un	rôle	clef,	puisque	qu’en	tant	
que	 pouvoir	 judiciaire	 elle	 en	 contrôle	 l’application.	 La	 procédure	 de	 recours	 en	
manquement	 définie	 aux	 articles	 258	 et	 suivants	 du	 traité	 sur	 le	 fonctionnement	 de	
l’Union	européenne	(TFUE)	est	le	mécanisme	clef	de	l’application	du	droit	de	l’Union	et	
des	 droits	 fondamentaux.	 Les	 questions	 préjudicielles	 (Article	 267	 TFUE)	 jouent	
également	un	rôle	dans	l’unité	d’application	du	droit	de	l’Union.	Ces	mécanismes	obligent	
les	Etats	membres,	dès	lors	que	les	Etats	sont	coopératifs	pour	le	premier,	et	que	leurs	
juridictions	sont	 libres	pour	 le	second,	à	se	conformer	au	droit	de	 l’Union,	et	donc	aux	
droits	fondamentaux	prévus	par	celui-ci.		

Les	recours	en	manquement	ont	fait	montre	de	leur	efficacité.	Face	aux	dérives	du	
gouvernement	polonais,	la	Cour	a	accueilli	en	novembre	2019	le	recours	en	manquement	
formé	 contre	 une	 loi	 de	 2017	 abaissant	 l’âge	 de	 départ	 à	 la	 retraite	 des	 magistrats.	
L’application	du	droit	et	le	respect	de	l’Etat	de	droit	peut	donc	être	garanti	dans	le	cadre	
des	procédures	juridictionnelles	normales.	
	
	 Ce	mécanisme	juridique	classique,	qui	a	prouvé	son	efficacité,	demeure	néanmoins	
conditionné	 par	 la	 coopération	 de	 l’Etat	 membre.	 Pour	 s’assurer	 contre	 l’hypothèse	
d’Etats	non	coopératifs,	une	procédure	plus	contraignante	a	été	instaurée.	
	

B) L’Union	européenne	s’est	dotée	d’une	procédure	de	sanction	mais	reste	soumise	à	
la	faiblesse	de	sa	structure	pour	protéger	effectivement	l’Etat	de	droit	

	
Ces	procédures	juridictionnelles	classiques	pouvant	s’avérer	inopérantes	devant	

l’absence	de	volonté	des	Etats,	une	procédure	d’infraction,	essentiellement	politique	dans	
sa	 conduite,	 a	 été	 spécialement	 prévue	 dans	 le	 Traité	 d’Amsterdam	 de	 1997,	 et	 est	
aujourd’hui	 inscrite	à	 l’article	7	du	TUE.	D’abord	 le	Conseil	 constate,	 à	 la	majorité	des	
quatre	 cinquièmes,	un	 risque	clair	de	violation	grave	par	un	Etat	membre	des	valeurs	
visées	 à	 l'article	 2,	 puis	 le	 Conseil	 européen	 constate,	 à	 l’unanimité,	 l'existence	 d'une	
violation	grave	et	persistante	par	un	Etat	membre	des	valeurs	visées	à	l'article	2.	Suite	à	
cette	constatation,	le	Conseil	peut,	à	la	majorité	qualifiée,	suspendre	des	droits	de	l’Etat	
en	question.	L’existence	de	cette	procédure	permet	à	l’Union	européenne	de	sanctionner		



 
	
le	 non-respect	 de	 l’Etat	 de	 droit	 par	 un	 Etat	 membre	 lorsque	 les	 procédures	
juridictionnelles	classiques	sont	inopérantes	du	fait	de	l’Etat.	

La	mise	en	pratique	de	cette	procédure,	qui	théoriquement	renforce	la	garantie	de	
l’Etat	 de	 droit,	 pose	 question.	 Celle-ci	 a	 été	 enclenchée	 en	 2017	 contre	 la	 Pologne	 à	
l’initiative	de	la	Commission	puis	en	2018	contre	la	Hongrie	à	l’initiative	du	Parlement.	Le	
Conseil	ne	s’est	toutefois	pas	prononcé	sur	le	risque	clair	de	violation	grave	par	un	Etat	
membre	des	valeurs,	celui-ci	n’étant	enfermé	dans	aucun	délai.	Cette	procédure	apparait	
en	pratique,	extrêmement	lourde	à	mettre	en	œuvre,	d’autant	plus	dans	le	cadre	défini	en	
2014	par	la	Commission	prévoit	de	longues	étapes	non	contraignantes	avant	sa	mise	en	
œuvre.	La	Pologne	a	ainsi	vu	en	avril	2020	pour	la	quatrième	fois	la	Commission	lancer	
cette	procédure	d’infraction	sans	qu’elle	puisse	pour	l’instant	aboutir.	Le	chemin	de	crête	
est	étroit	pour	l’Union	entre	l’application	stricte	de	l’Etat	de	droit,	et	le	risque	d’afficher	
ses	divisions.	
	

Les	institutions	européennes	ont	dans	un	premier	temps	été	considérées	comme	
le	 point	 de	 faiblesse	 de	 l’application	 de	 l’Etat	 de	 droit	 par	 les	 Etats	 membres.	
Progressivement,	le	renforcement	de	son	appareil	juridique	avec	la	mise	en	place	d’une	
hiérarchie	des	normes	établissant	 les	droits	 fondamentaux	à	 son	sommet,	 ainsi	que	 la	
mise	en	place	d’un	système	 juridique	plus	poussé,	ont	déplacé	 le	curseur	sur	 les	Etats	
membres.	Les	carences	de	ces	derniers	sont	exposées	au	contrôle	de	la	CJUE	comme	le	
montre	les	exemples	polonais	et	hongrois,	avec	toutefois	les	faiblesses	que	connait	l’Union	
dans	les	finalités	de	la	procédure	d’infraction.	

L’Union	européenne,	si	elle	apparait	en	position	d’être	la	garante	de	l’Etat	de	droit	
auprès	de	ses	Etats	membres,	se	trouve	toutefois	sans	doute	affaiblie	de	ne	pas	s’exposer	
comme	eux	à	un	contrôle	extérieur.	L’avis	négatif	de	la	CJUE	de	2014	sur	l’adhésion	à	la	
CEDH,	pourtant	inscrite	dans	les	traités,	peut	apparaître	comme	ayant	fragilisé	la	place	de	
l’Union	européenne	dans	la	protection	des	droits	fondamentaux.	
	
	 	



 
	

Sujet	2	:	La	politique	de	concurrence	en	matière	d'aides	d'Etat	et	la	lutte	contre	les	
mesures	fiscales	dommageables.	

Pour	faire	face	à	la	crise	dite	du	Grand	Confinement	(Great	Lockdown)	la	Présidente	
de	 la	 Commission	 européenne	 a	 annoncé	 en	 mars	 2020	 la	 suspension	 des	 critères	
budgétaires	 imposés	 aux	 Etats	 par	 le	 Traité	 de	 sur	 la	 stabilité,	 la	 coordination	 et	 la	
gouvernance	mais	aussi	un	assouplissement	considérable	des	restrictions	sur	 les	aides	
d’Etat.	

La	politique	de	la	concurrence	constitue	avec	le	marché	intérieur	l’un	des	piliers	
de	 la	 construction	 européenne.	 Celle-ci	 est,	 dès	 le	 traité	 de	 Rome,	 une	 compétence	
exclusive	de	la	Communauté	économique	européenne.	La	concurrence	en	tant	que	mode	
d’organisation	 de	 l’économie	 suppose	 l’existence	 de	 règles	 juridiques	 encadrant	 ou	
prohibant	 des	 pratiques	 anti-concurrentielles	:	 entente	 ;	 abus	 de	 position	 dominante	;	
concentration	et	aides	d’Etat.	Les	aides	d’Etat	constituent	selon	l’article	107	du	traité	sur	
le	 fonctionnement	de	 l’Union	européenne,	qui	 les	prohibe,	 les	«	aides	accordées	par	 les	
Etats	ou	au	moyen	de	ressources	d’Etat	».	Les	mesures	fiscales	dommageables	n’ont,	elles,	
pas	de	définition	juridique	stricte,	mais	peuvent	être	considérées	comme	l’ensemble	des	
pratiques	 de	 concurrence	 fiscale.	 Si	 la	 fiscalité	 demeure	 une	 prérogative	 des	 Etats	
membres,	le	TFUE	prévoit,	outre	des	harmonisations	comptables	pour	les	taxes	et	droits	
indirects,	 la	 possibilité	 de	 légiférer	 à	 l’unanimité.	 L’articulation	 entre	 les	 aides	 d’Etat,	
compétence	exclusive	de	l’Union,	et	la	fiscalité,	compétence	des	Etats,	n’est	pas	toujours	
claire.	

Comment	 assurer	 une	 politique	 de	 concurrence	 libre	 et	 non	 faussée	 en	 matière	
d’aides	d’Etat	sans	accroître	la	concurrence	fiscale,	dommageable	pour	l’ensemble	des	Etats	
membres	?	
	 La	politique	de	concurrence,	en	prohibant	les	aides	publiques,	protège	le	marché	
de	distorsions	produites	par	les	Etats	membres	(I).	Cette	stricte	politique	de	concurrence	
risque	 toutefois	 de	 développer	 une	 politique	 de	 concurrence	 fiscale	 stérile	 au	 sein	 de	
l’Union	(II).	
	

I) La	politique	de	 concurrence,	 en	prohibant	 les	 aides	d’Etats,	 protège	 le	
marché	de	distorsions	produites	par	les	Etats	membres	

	
L’interdiction	 des	 aides	 d’Etat,	 pilier	 de	 la	 politique	 concurrentielle	 de	 l’Union,	

appliquée	de	façon	stricte	(IA)	admet	néanmoins	des	dérogations	permettant	certaines	
interventions	étatiques	dans	une	optique	davantage	sociale	qu’économique	(IB).	
	

A) L’interdiction	 des	 aides	 d’Etat,	 pilier	 de	 la	 politique	 concurrentielle	 de	 l’Union,	
appliquée	de	façon	stricte	

	
Le	TFUE	interdit	les	aides	d’Etat	en	son	article	107,	sauf	dérogations	prévues	par	

le	même	traité.	Non	sommes	donc	dans	un	régime	d’interdiction	de	principe.	Les	aides	
d’Etat	sont	largement	entendues,	puisque	l’Etat	est	compris	comme	Etat	partie	au	traité,	
et	comprend	donc	tous	ses	démembrements	ainsi	que	les	collectivités	territoriales.	Les	
aides	d’Etats	sont	donc	un	transfert	de	ressources	publiques	vers	une	entreprise.	La	CJUE	
a	 par	 exemple	 jugé	 que	 le	 versement	 des	 contributions	 volontaires	 obligatoires	 ne	
constituait	pas	une	aide	d’Etat	puisque	ce	sont	des	ressources	privées	directement		



 
	
transférées.	 Dès	 lors	 que	 l’aide	 est	 publique,	 sa	 forme	 peut	 être	 entendue	 très	
diversement	:	 subvention,	 dépense	 fiscale	 ciblée,	 exonération	 spéciale	 de	 cotisation	
sociale.		

Cette	 définition	 large	 de	 l’aide	 d’Etat	 s’applique	 en	 parallèle	 d’une	 définition	
extensive	de	l’entreprise,	ce	qui	donne	une	importance	majeure	à	l’interdiction	des	aides	
d’Etat.	L’entreprise	est	entendue	en	droit	européen	comme	«	 toute	entité	exerçant	une	
activité	économique	indépendamment	du	statut	juridique	de	cette	entité	et	de	son	mode	de	
financement	»	(CJCE,	23	avril	1991,	Höfner).	Le	statut	d’établissement	public	industriel	et	
commercial	est	ainsi,	lui-même,	constitutif	d’une	aide	d’Etat	du	fait	de	la	garantie	illimitée	
de	l’Etat	induite	par	ce	statut	(CJUE,	3	avril	2014,	France	c/	Commission).	
	
	 Si	 l’interdiction	 des	 aides	 d’Etat	 est	 le	 principe	 elle	 n’est	 pas	 absolue,	 le	 TFUE	
prévoit	 des	 dérogations	 à	 cette	 interdiction,	 et	 permet	 une	 certaine	 souplesse	dans	 la	
politique	économique	des	Etats	membres.	
	

B) Les	 aménagements	 admis	 par	 les	 traités	 permettent	 certaines	 interventions	
étatiques,	dans	une	optique	qui	demeure	davantage	sociale	qu’économique	

	
Le	 traité	prévoit	 au	 §2	de	 l’article	107	TFUE	 la	possibilité	d’accorder	des	 aides	

d’Etat	 pour	 les	 consommateurs	 de	 façon	 individuelle,	 ainsi	 qu’en	 cas	 de	 catastrophe	
naturelle.	 Le	 §3	 du	 même	 article	 prévoit	 de	 plus	 larges	 dérogations	 dans	 certains	
domaines	énumérés	:	aides	dans	 les	régions	défavorisées	;	aides	à	des	projets	d’intérêt	
communautaire	;	aides	en	faveur	du	développement	de	certaines	activités	économiques	
ou	 de	 certaines	 régions...	 Des	 règlements	 peuvent	 être	 adoptés	 pour	 prévoir	 des	
dérogations	 au	 principe	 d’interdiction	 dans	 ces	 domaines.	 La	 commission	 a	 adopté	 le	
règlement	général	d’exemption	par	catégorie	du	17	juin	2014	qui	liste	pour	chaque	type	
d’aide,	les	conditions	pour	être	exempté	de	notification.		

Le	 règlement	 du	 18	 décembre	 2013,	 s’insère	 dans	 les	 conditions	 constitutives	
d’une	aide	d’Etat	qui	doit	 affecter	 le	 commerce	 communautaire	 et	 la	 concurrence.	Ces	
conditions	sont	généralement	présumées	remplies.	Toutefois,	le	règlement	profite	de	ces	
conditions	en	établissant	un	seuil	minimal	nécessitant	une	notification	à	la	Commission.	
Ce	seuil,	dit	de	minimis,	 s’élève	à	200000	€	accordées	sur	3	ans	à	 la	même	entreprise.	
Depuis	2015,	96%	des	aides	d’Etat	sont	ainsi	légales	d’après	la	Commission.	
	
	 Les	règles	strictes	d’interdiction	des	aides	d’Etat	participent	à	la	cohérence	et	au	
fonctionnement	sans	distorsion	du	marché	unique.	Les	assouplissements	consentis	par	le	
droit	primaire	ou	dérivé	offrent	une	souplesse	aux	Etats	notamment	pour	accomplir	une	
politique	 sociale.	 Toutefois,	 du	 fait	 de	 l’absence	d’harmonisation	 fiscale,	 les	 Etats	 sont	
tentés	d’utiliser	la	fiscalité	pour	concurrencer	leurs	voisins.	
	

II) La	 stricte	 politique	 de	 concurrence	 risque	 de	 développer	 une	
concurrence	fiscale	stérile	au	sein	de	l’Union	

	
La	fiscalité,	compétence	des	Etats	membres,	est	parfois	vue	comme	une	alternative	

à	la	prohibition	des	aides	d’Etat	(IIA).	La	volonté	d’encadrement	et	d’harmonisation	de	
cette	politique	demeure	limitée	par	la	non-normativité	du	cadre	(IIB).	
	

	



 
	
A) La	 fiscalité,	 compétence	 des	 Etats	 membres,	 est	 parfois	 vue	 comme	 une	

alternative	à	la	prohibition	des	aides	d’Etat		
	

La	fiscalité,	composante	essentielle	des	politiques	économique	et	sociale	des	Etats	
membres,	 demeure	 un	 domaine	 où	 s’exercent	 leur	 souveraineté.	 Certes,	 les	 traités	
prévoient	des	limitations	et	certaines	harmonisations	qui	visent	à	assurer	l’effectivité	du	
marché	intérieur,	(articles	110	à	113)	notamment	en	ce	qui	concerne	la	taxe	sur	la	valeur	
ajoutée	qui	a	fait	l’objet	de	nombreuses	directives	(paquet	TVA	en	2016	pour	le	marché	
numérique).	En	dehors	de	ces	domaines,	le	pouvoir	de	création,	de	suppression	de	taxes	
et	de	modulation	des	taux	demeure	une	prérogative	nationale.	

Certains	 Etats	 compensent	 donc	 l’interdiction	 d’aides	 d’Etat	 qui	 visent	 les	
dépenses	 fiscales	 attribuées	 individuellement	 à	 des	 entreprises,	 en	 utilisant	 leurs	
prérogatives	pour	directement	baisser	 les	 impôts.	La	méthode	utilisée	diffère	mais	 les	
objectifs	sont	similaires	:	il	s’agit	de	renforcer	son	attractivité	et	de	préserver	ou	renforcer	
son	 tissu	 économique.	 Le	 taux	 d’impôts	 sur	 les	 sociétés	 fait	 ainsi	 l’objet	 d’une	 forte	
concurrence	fiscale	entre	Etats.	L’Irlande	a	ainsi	adopté	un	taux	de	12,5%	en	2019	pour	
attirer	les	investissements	et	sièges	sociaux	d’entreprises	étrangères.	La	France	a	elle	un	
taux	de	32%.	Cette	concurrence	est	dommageable,	puisqu’elle	encourage,	en	l’absence	de	
coordination	des	Etats,	à	se	priver	de	ressources	fiscales	pour	préserver	ou	renforcer	leur	
tissu	 économique.	 Dans	 un	 rapport	Concurrence	 fiscale	 dommageable	 -	 Un	 problème	
mondial	paru	en	1998,	l’OCDE	a	sensibilisé	les	Etats	membres	à	cette	difficulté.	
	
	 Le	 caractère	 dommageable	 de	 la	 concurrence	 fiscale	 a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	au	sein	des	institutions	européennes	et	des	Etats	membres.	Si	cette	prise	de	
conscience,	 est	 réelle,	 elle	demeure	 soumise	 aux	difficultés	 inhérentes	 à	un	 cadre	non	
contraignant.	
	

A) La	 volonté	 d’encadrement	 et	 d’harmonisation	 demeure	 limitée	 par	 la	 non-
normativité	du	cadre	

	
La	 liberté	 laissée	 aux	 Etats	 membres	 ne	 semble	 pas	 pouvoir	 être	 remise	 en	

question,	 d’abord	 du	 fait	 que	 la	 politique	 fiscale	 est	 par	 essence	 une	 prérogative	
régalienne,	 mais	 aussi	 car	 cela	 apparaîtrait	 inopportun.	 En	 effet,	 il	 est	 difficilement	
envisageable	 de	 ne	 pas	 considérer	 les	 différences	 économiques	 existantes	 comme	
nécessitant	 des	 politiques	 fiscales	 différentes.	 Une	 forme	 de	 subsidiarité	 en	 matière	
fiscale	semble	rester	nécessaire.		

Si	 la	compétence	 laissée	aux	Etats	en	matière	 fiscale	peut	apparaître	comme	un	
frein,	elle	n’est	pas	exclusive	d’une	coordination	renforcée.	Sur	la	question	de	la	TVA,	un	
taux	minimal	de	15%	a	ainsi	été	fixé,	mais	celui-ci	est	vraisemblablement	trop	bas	pour	
avoir	 un	 effet	 réel.	 Concernant	 l’impôt	 sur	 les	 sociétés,	 le	 projet	 d'assiette	 commune	
consolidée	pour	l'impôt	sur	les	sociétés	(ACCIS),	initié	par	la	Commission	et	soutenu	par	
la	France,	demeure	en	discussion	mais	la	question	du	taux	plancher	demeure	lointaine.	
Sur	des	sujets	plus	techniques,	la	commission	spéciale	TAXE	3	du	Parlement	européen	a	
présenté	 26	 propositions	 législatives	 en	 2019	 visant	 à	 combler	 certaines	 lacunes,	 à	
renforcer	la	lutte	contre	la	criminalité	financière	et	la	planification	fiscale	agressive	et	à	
améliorer	l’efficacité	du	recouvrement	de	l’impôt	et	l’équité	fiscale.	
	

	



 
	
L’Union	 européenne	 a	 su	 faire	 face	 aux	 problématiques	 des	 aides	 d’Etat,	 grâce	

notamment	 à	 l’interventionnisme	 de	 la	 Commission	 qui	 joue	 un	 rôle	 pivot	 dans	 la	
procédure,	tout	en	dégageant	des	marges	de	manœuvres	pour	les	Etats.	Le	succès	n’est	
pas	équivalent	en	termes	d’harmonisation	fiscale	où,	en	dépit	des	nombreuses	avancées	
techniques	réalisées,	la	concurrence	interétatique	demeure	forte.	

La	 question	 de	 la	 pertinence	 des	 réglementations	 sur	 les	 aides	 d’Etat	 se	 pose	
aujourd’hui	 avec	 acuité,	 à	 l’heure	 où	 la	 Chine	 a	 notamment	 pu	 réaliser	 une	 percée	
technologique	 et	 économique	 majeure	 en	 partie	 grâce	 à	 des	 investissements	 publics	
massifs,	et	une	complémentarité	entre	fonds	publics	et	privés.	Si	l’interdiction	demeure	
sans	doute	pertinente	dans	l’optique	de	protection	du	marché	commun,	celle-ci	devrait	
être	compensée	par	une	politique	d’investissement	plus	importante	au	niveau	de	l’Union.	
Cette	 ambition	 ne	 semble	 pas	 suffisamment	 ressortir	 du	 projet	 de	 cadre	 financier	
pluriannuel	2021-2027,	qui	devrait	toutefois	évoluer	pour	faire	face	à	la	crise	du	Grand	
Confinement.	


