
D/2016/0023/182
CADE-N.16/1
ISBN : 978-2-8027-5290-5

LII

2016

1

2
0

1
6

 -
 1

SOMMAIRE
2016 - No 1

Pages

Introduction, par Jean- Victor Louis .......................................................  3
The Rationales, Reasoning and Methodology Underpinning the Judicial 
Recognition of Principles of Union Law, par Stephanie Law ..................  11
Les principes généraux du droit dans la balance, par Pieter- Augustijn 
Van Malleghem ......................................................................................  39
De la généralité in abstracto des principes généraux à leur effet direct 
in concreto, par Jérémie Van Meerbeeck ...............................................  65
A reading of the EU constitutional legal system through the meta- 
principle of effectiveness, par Matteo Ortino ........................................  91
The principle of legal certainty and the limits to the applicability of EU 
law, par Pablo Martín Rodríguez ...........................................................  115
“Gaps” in protection stemming from the coexistence of fundamental 
rights’ sources in the EU legal order, par Bucura C. Mihaescu-Evans  .  141
General Principles of Law and the Charter of Fundamental Rights, 
par Saša Sever ........................................................................................  167
La coopération loyale vue sous le prisme de la reconnaissance mutuelle : 
quelques réflexions sur les fondements de la construction européenne, 
par Maria Fartunova ...............................................................................  193
Principe de coopération loyale et principe d’attribution dans le cadre de 
la mise en œuvre du droit de l’Union, par Eleftheria Neframi  .............  221
Limits to loyalty : the relevance of article 4(3) TEU, par Timothy Roes .... 253
A Principle in Need of Renewal ? The Euro- Crisis and the Principle 
of Institutional Balance, par Federico Fabbrini .....................................  285
Du principe de non- discrimination (au niveau européen) au principe 
de la bonne administration (au niveau national) ?, par Vassilis Hatzopoulos  311
Principe général de non- discrimination et « situations purement 
internes », par Laurence Potvin-Solis .....................................................  337
Principes généraux du droit et contrôle juridictionnel en droit de 
la concurrence – « M. Jourdain : juge pénal ? », par Ludovic Bernardeau 
et Étienne Thomas  .................................................................................  365
The Principle of Presumption of Innocence in the European Union Law : 
an “Incomplete” Transposition of the Case Law of the European Court 
of Human Rights?, par Daniela Fanciullo  .............................................  385
The principle of a high level of environmental protection as a source 
of enforceable rights, par Alicja Sikora  ................................................  399
Conclusion – The general principles of law : who needs them?,  
par Takis Tridimas ..................................................................................  419

C o l l o q u e  1 0  s e p t e m b r e  2 0 1 5

Les principes généraux du droit de l’Union européenne 

50e anniversaire



Conditions d’abonnement pour 2016

Prix d’abonnement : 285 €
Prix du numéro : 120 €

Éditeur responsable
Marc-Olivier Lifrange, C.E.O.
Groupe Larcier sa
Espace Jacqmotte
Rue Haute 139, loft 6
1000 Bruxelles

Commandes
Larcier Distribution Services sprl
Groupe Larcier sa
Espace Jacqmotte
Rue Haute 139, loft 6
1000 Bruxelles
Tél. 0800/39 067 (+32 2 548 07 13)
Fax 0800/39 068 (+32 2 548 07 14)
abo@larciergroup.com



ISSN 0007-9758

CAHIERS DE DROIT EUROPEEN
Trois numéros par an

Fondateurs : † L. Goffin, rédacteur en chef (1965-2001),  
† M. TaqueT, † R.O. Dalcq

R E D A C T I O N

Rédacteur en chef
J.-V. LOUIS

Professeur émérite de l’Université de Bruxelles

S. aDam (Luxembourg-Gand)
M. BlanqueT (Toulouse)
E. BriBosia (Bruxelles)
E. coulon (Luxembourg)
M. Dony (Bruxelles)
G. Garzón Clariana (Barcelone)
J.-P. Keppenne (Bruxelles)
K. lenaerTs (Leuven-Luxembourg)
P. oliver (Bruxelles)

A.-L. siBony (Louvain-la-Neuve)
H.N. TaGaras (Athènes)
S. roDriGues (Paris-Bruxelles)
O. spelTDoorn (Luxembourg)
A. van WaeyenBerGe (Bruxelles-Paris)
D. WaelBroecK (Bruxelles)
M. WenDel (Berlin)
A. WeyemBerGh (Bruxelles)

Secrétaire général
F. louis

Avocat au Barreau de Bruxelles 
L.L.M. in European Law

Secrétaires
A. vallery

Avocat au Barreau de Bruxelles 
Licence spéciale en droit européen

et
O. spelTDoorn
Référendaire au Tribunal  
de l’Union européenne

Colloque 10 septembre 2015
Les principes généraux du droit de l’Union européenne 

50e anniversaire
Ce colloque a bénéficié du concours  

du Fonds de la recherche scientifique – FNRS

REDACTION
Frédéric LOUIS 

c/o Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 
Place du Champ de Mars, 5 

1050 BRUXELLES
Fax : 32 2 285 49 49



COMITÉ SCIENTIFIQUE

MM. A. BlecKmann (Münster), D. eDWarD (Edimbourg), C.-D. ehlermann 
(Bruxelles), F. JacoBs (Londres), Manuel lópez escuDero (Granada), 
G.C. roDriGuez iGlesias (Madrid), P.F. ryziGer (Paris), A. Tizzano 
(Luxembourg), G. vanDersanDen (Bruxelles), † W. van Gerven 
(Leuven), M. WaelBroecK (Bruxelles), J. Weiler (Florence).



bruylant

DU PRINCIPE DE NON- DISCRIMINATION 
(AU NIVEAU EUROPÉEN) AU PRINCIPE 

DE LA BONNE ADMINISTRATION 
(AU NIVEAU NATIONAL) ?

par

Vassilis HATZOPOULOS*

Principe général — Bonne administration — Réforme réglementaire — 
Principe de transparence — Autonomie procédurale — Efficience — Effi-
cacité — Contrôle juridictionnel — Directive services

Un nouveau principe général du droit est en train d’émerger dans l’ordre 
juridique de l’UE : le principe de bonne administration au niveau natio-
nal. Il s’agit d’un corollaire de l’effet utile, qui vient encadrer l’autonomie 
procédurale dont jouissent les États membres lors de la mise en œuvre du 
droit de l’Union. Ce principe puise sa force vitale dans la jurisprudence 
de la Cour sur le principe de transparence, applicable dans toutes les cir-
constances où un État membre doit choisir un co- contractant ou délivrer 
une autorisation. Du point de vue de son contenu, le principe de bonne 
administration nationale s’inscrit dans la filiation de la jurisprudence 
« monopoles », selon laquelle les droits exclusifs ou spéciaux accordés aux 
entreprises (notion large qui peut aussi comprendre des administrations 
publiques) ne sont justifiés que dans la mesure où les services qu’elles 
offrent satisfont la demande du marché, opèrent donc de manière efficace. 
Le contenu normatif de ce nouveau principe se trouve complété à la fois 
par la directive services (2006/123), par le droit souple de la Commission, 
notamment en matière d’aides d’État, et par la pratique de cette dernière 
 vis-à-vis des États membres, voire des États tiers.

Ce principe aurait pour effet d’imposer à l’administration nationale les 
obligations suivantes : sécuriser toutes ses procédures contre le risque d’ar-
bitraire, les mener à terme dans des délais raisonnables fixés à l’avance, 
soumettre les sanctions administratives graves au contrôle du juge avant 
de les appliquer, être soumise à un contrôle judiciaire non seulement pour 
l’annulation de ses actes mais aussi pour l’indemnisation des préjudices 
causés, offrir des bouquets importants de services à distance. Par toutes 
ces manifestations, le principe de bonne administration nationale va bien 

* Professeur à l’Université Démocrite de Thrace (Grèce), au Collège d’Europe, Bruges 
(Belgique) et (honoraire) à l’Université de Nottingham (RU). Avocat au barreau d’Athènes.
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plus loin que le principe de bonne administration européenne inscrit à 
l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux.

A new general principle of law is emerging in the EU legal order, that 
of good administration at national level ; this is yet another manifestation 
of the need to secure the “effet utile” of EU law and its effect is to circum-
scribe the procedural autonomy of Member states. This emerging principle 
is grounded on the Court’s case law on “transparency” and the safeguards 
that national administrations should secure in all circumstances where 
they are to conclude a contract or to deliver an authorization. Further, 
it is closely connected to the “monopolies” case law, according to which 
special or exclusive rights in favour of an undertaking (notion which may 
also include public authorities) may only be justified to the extent that such 
undertaking effectively satisfies market demand for the services it provides, 
i.e. is effective. The normative content of this new principle draws further 
inspiration from the Services Directive (2006/123), the Commission’s soft 
law in the area of state aids as well as the Commission’s practice towards 
the Member states and even third countries.

This new general principle would require national administrative author-
ities to : take all necessary measures in order to secure their procedures 
against arbitrariness, conclude such procedures within a reasonable time-
frame set in advance, submit administrative sanctions having irreversible 
effects to judicial review before applying them, have their acts subject both 
to judicial review and to claims for damages, offer many of their services 
online. In all these ways the general principle of good administration at 
national level is more far- fetched that its European equivalent recognized 
in Article 41 of the EU Charter for Fundamental Rights.

Introduction

Le droit de l’Union, en tant que droit dont l’application est décentralisée 
serait, à première vue indifférent aux structures administratives des États 
membres chargées de sa mise en œuvre. Cette indifférence serait manifestée 
par le manque complet de compétence européenne en matière d’adminis-
tration publique des États membres ; elle serait partiellement consacrée 
par le juge européen sous le nom d’« autonomie procédurale ». En effet, si 
l’Union européenne laisse les mains libres aux États membres quant aux 
procédures à suivre, à plus forte raison respectera-t-elle les structures et 
pratiques administratives nationales. Cependant, ce respect n’est ni absolu 
ni inconditionnel : les principes de non- discrimination et d’effet utile du 
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droit de l’Union ont été tôt invoqués par le juge de l’Union pour encadrer 
l’autonomie procédurale des États membres. Dans un deuxième mouve-
ment, bien plus récent et plus spectaculaire, l’UE, par l’action combinée 
du juge et du législateur, est en train de modifier la structure même des 
administrations des États membres ainsi que la manière dont elles opèrent, 
afin d’en accroître l’efficacité, voire l’efficience. Employant comme bélier 
le principe de non- discrimination et, en corolaire, le principe d’égalité de 
traitement, l’Union est en train de construire un principe de bonne admi-
nistration et d’y soumettre les administrations nationales. Ce mouvement 
s’opère en particulier dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne (désormais 
la Stratégie Europe 2020) et de la négociation, puis de la mise en œuvre de 
la directive services (2006/123) (1).

Ce principe de bonne administration nationale, en voie de constitution, est 
bien distinct du principe de bonne administration incombant aux institutions 
européennes, lequel se trouve désormais inscrit dans l’article 41 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »). L’objet de 
la présente étude consiste à retracer les différents développements qui, pris 
dans leur ensemble, mènent à la reconnaissance de ce principe novateur 
et à en identifier et évaluer le contenu. C’est en examinant ses différentes 
sources qu’on sera en mesure d’apprécier la diversité des obligations impo-
sées au nom de ce nouveau principe aux administrations nationales. Si le 
droit dérivé et le droit souple fournissent une partie importante du tissu 
normatif de ce nouveau principe (II), c’est la jurisprudence de la Cour qui 
a donné l’impulsion à son émergence et créé les conditions de son dévelop-
pement (I). À l’issue de cette analyse, et en conclusion, une comparaison 
du contenu de ce nouveau principe avec le principe inscrit dans l’article 41 
de la Charte des droits fondamentaux sera amorcée (III).

I. — La source principale : la jurisprudence de la Cour

La révolution initiée par la jurisprudence de la Cour relative à la passa-
tion des marchés publics qui échappent au champ d’application des direc-
tives marchés publics (tantôt en raison de leur montant peu élevé, tantôt 
parce qu’il s’agit de concessions ou d’autres formes de contrats publics) 

 (1) Expériences elles-mêmes fortement influencées par les travaux de l’OCDE en 
matière de réforme réglementaire et de simplification des procédures administratives ; toute 
une série des rapports généraux ainsi que des rapports nationaux, portant évaluation des 
États individuels, sont disponibles sur le site suivant : www.oecd.org/regreform/regulato-
ryreforminoecdcountriesreportsbysubject.htm.
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et mettant en œuvre le principe de transparence, a déjà été amplement dis-
cutée par la doctrine (2). La Cour, dans une série d’affaires du début des 
années 2000 (3), a consacré un principe général de transparence, applicable 
en toute circonstance où l’État doit choisir un co- contractant. Ce principe de 
transparence, au domaine élargi et au contenu puissant (A), se complète par 
la jurisprudence, bien plus classique, en matière de monopoles qui impose 
à l’administration une obligation d’efficacité (B).

a. — un principe « De Transparence » Très exiGeanT

L’instauration de ce principe, applicable en- dehors de toute règle du 
droit dérivé, s’est faite au prix d’un « saut logique » de la part de la Cour : 
elle lit en effet le principe de non- discrimination inscrit à l’article 18 du 
TFUE à la lumière des articles 49 et 56 de ce traité, et des directives mar-
chés publics qui mettent en œuvre le principe d’égalité de traitement (4). 
Ainsi, elle arrive à lier directement le principe d’égalité de traitement à 
l’article 18 TFUE, applicable dans tout le domaine d’application du droit 
de l’Union (et non seulement dans le champ couvert par les directives). Le 
champ d’application de ce principe est ainsi étendu jusqu’à couvrir toutes 
circonstances dans lesquelles l’État doit choisir un co- contractant, y compris 
dans des situations purement internes (1). En outre, son contenu normatif a 
connu une mutation, de sorte qu’il va bien  au-delà d’une simple exigence 
de transparence (2).

1. — Application généralisée d’un principe de transparence

i. Un principe applicable en toute circonstance où l’État doit 
distribuer des ressources

Le principe de transparence s’inspire directement des obligations impo-
sées par les directives « marchés publics » (5), tout en restant plus flexible 

 (2) Voy. en dernier lieu, A. L. Durviaux et Th. Delvaux, « Droit européen des marchés 
et contrats publics », Rev. trim. dr. europ., 2013, p. 339.

 (3) Jurisprudence inaugurée dans l’arrêt Commission c. France (Nord Pas de Calais), 
26 septembre 2000, C-225/98, EU:C:2000:494, suivi par l’arrêt Telaustria, 7 décembre 
2000, C-324/98, EU:C:2000:669, et l’arrêt Parking Brixen, 13 octobre 2005, C-458/03, 
EU:C:2005:605. Cette tendance a été confirmée dans une longue série d’arrêts ultérieurs : 
voy. not., C.J., 6 avril 2006, ANAV, C-410/04, EU:C:2006:237 ; C.J., 13 septembre 2007, 
Commission c. Italie, C-260/04, EU:C:2007:508 ; C.J., 15 octobre 2009, Acoset Spa, 
C-196/08, EU:C:2009:628.

 (4) Voy. not., les points 47-50 de l’arrêt Parking Brixen.
 (5) Voy., en dernier lieu, la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 

26 février 2014 sur la passation des marchés publics, J.O. L 94 du 28 mars 2014, p. 65, 
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que ces dernières. Il a été développé par la Cour tantôt pour compléter les 
règles des directives (6), tantôt — et surtout — pour couvrir tous les cas 
où les directives ne s’appliquent pas. Le champ d’application des directives 
étant délimité à la fois par la nature des contrats concernés et par leur valeur 
économique, en sont exclus les contrats de concession ainsi que toute autre 
forme de coopération public-privé, de même que tous les contrats d’une 
valeur inférieure aux seuils prévus. C’est dans ces cas-là que le principe de 
transparence trouve toute son importance (7).

Cette jurisprudence « transparence » a conduit la Commission à publier 
deux communications interprétatives, l’une « relative au droit communau-
taire applicable aux passations des marchés non soumises ou partiellement 
soumises aux directives “marchés publics” » (connue aussi sous le nom 
communication de minimis) (8), et l’autre « concernant l’application du 
droit communautaire des marchés publics et des concessions aux parte-
nariats public-privé institutionnalisés (PPPI) » (9), lesquelles ont initié un 
processus qui a abouti en 2014 à l’adoption d’un nouveau « paquet marchés 
publics », qui ajoute davantage de flexibilité aux directives en place (10), et 
est complété par une directive en matière de concessions (11). Il en résulte 
qu’aujourd’hui, le principe de transparence en matière des marchés publics, 
tout en tenant son ascendance directe de l’article 18 TFUE, se trouve détaillé 
par des textes de droit dérivé, tantôt de droit dur (pour les concessions), tan-
tôt de droit souple (pour les autres formes de coopération public — privé).

remplaçant à partir du 18 avril 2016 la directive 2004/18, et la directive 2014/25 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par 
des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 
postaux, J.O. L 94 du 28 mars 2014, p. 243, remplaçant à partir du 18 avril 2016 la 
directive 2004/17.

 (6) Not. pour les discriminations non prévues par  celles-ci : voy. l’arrêt Nord Pas de 
Calais et plus, récemment, C.J., 13 novembre 2007, Commission c. Irlande (An Post), 
C-507/03, EU:C:2007:676 (à propos des services postaux qui, à l’époque, n’étaient soumis 
qu’à un régime très léger de publicité).

 (7) Pour la reconnaissance progressive des exigences découlant du principe de non- 
discrimination et d’égalité de traitement en matière des marchés publics non couverts 
par les directives, voy. les arrêts Telaustria, Parking Brixen, et An Post, ainsi que C.J., 
27 octobre 2005, Contse et al., C-234/03, EU:C:2005:644.

 (8) J.O. C 179 du 1er août 2006, p. 2.
 (9) J.O. C 91 du 12 avril 2008, p. 4.
 (10) Directives 2014/24 et 2014/25, précitées.
 (11) Directive 2014/23 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 

l’attribution de contrats de concession, J.O. L 94 du 28 mars 2014, p. 1.
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Ce même principe a été vite transposé dans le domaine de la délivrance 
d’autorisations par l’État, principalement en matière de jeux et paris (12). 
C’est dans l’arrêt Placanica (13) que la Cour amorce le mouvement. 
Dans les arrêts Sporting Exchange (14) et Engelmann (15), le principe de 
transparence est formulé de manière plus explicite et, dans l’arrêt Costa et 
Cifone (16), ses conditions d’application sont précisées. La Cour y établit 
véritablement un régime applicable à la délivrance des autorisations par les 
autorités nationales.

Ce régime est clairement calqué sur celui applicable en matière de mar-
chés publics et de concessions de services. En effet, selon les termes de la 
Cour, « le fait que la délivrance d’autorisations d’exploiter des établisse-
ments de jeux n’équivaudrait pas à des contrats de concession de services 
ne saurait, à lui seul, justifier que les exigences qui découlent de l’article 49 
CE [56 TFUE], notamment le principe d’égalité de traitement et l’obliga-
tion de transparence, soient méconnues » (17). À l’instar de ce qui se passe 
pour les contrats de concession, les partenariats publics- privés ou encore 
les marchés publics ne dépassant pas les seuils des directives pertinentes, 
le principe de transparence « sans nécessairement impliquer une obligation 
de procéder à un appel d’offres, (…) imposent à l’autorité concédante de 
garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité 
adéquat permettant une ouverture de la concession à la concurrence ainsi 
que le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution » (18). Dans 
son arrêt Belgacom, la Cour est plus explicite encore et précise « à toutes 
fins utiles (…) que le droit de l’Union imposerait les mêmes exigences [de 
transparence] à l’autorité cédante, si la convention en cause au principal 
n’obligeait pas le cessionnaire à exercer l’activité cédée, de sorte que cette 

 (12) Pour une discussion plus détaillée de cette tendance jurisprudentielle, 
voy. V. haTzopoulos, « Des marchés publics à la délivrance des autorisations : Spill-over 
all over ? », in I. Govaere et D. Hanf (dir.), Scrutinizing Internal and External Dimensions 
of European Law — Les dimensions internes et externes du droit européen à l’épreuve. 
Liber Amicorum Paul Demaret, t. 1, Bruxelles, Peter Lang, 2013, pp. 325-38 ; et, du même 
auteur, « Authorisations under EU internal market rules », College of Europe, Research 
paper in Law, 05/2013, disponible sur : www.coleurope.eu/study/european-legal- studies/
research- activities. Voy. aussi, F. WollenschläGer, « EU Law Principles for Allocating 
Scarce Goods and the Emergence of an Allocation Procedure », Review of European Admi-
nistrative Law, 2015, p. 205.

 (13) C.J., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04 et C-360/04, EU:C:2007:133.
 (14) C.J., 3 juin 2010, C-203/08, EU:C:2010:307.
 (15) C.J., 9 septembre 2010, C-64/08, EU:C:2010:506.
 (16) C.J., 16 février 2012, C-72/10 et 77/10, EU:C:2012:80.
 (17) Arrêts Sporting Exchange, point 46, et Engelmann, point 52.
 (18) Arrêt Costa et Cifone, point 55.
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convention comporterait alors une autorisation d’exercer une activité écono-
mique. En effet, une telle autorisation ne se distingue pas d’une concession 
de services en ce qui concerne l’obligation de respecter les règles fonda-
mentales du traité et les principes qui en découlent » (19).

Ce régime, imposé par la jurisprudence dans le cadre de la délivrance 
d’autorisations dont le nombre est limité par choix libre de l’administra-
tion (20), se retrouve dans l’article 12, paragraphe 1er, de la directive ser-
vices concernant, cette fois-ci, les autorisations pour les ressources rares 
par nature (21). Il serait erroné, cependant, de penser que le principe de 
transparence s’applique seulement aux autorisations pour lesquelles il existe 
un numerus clausus. La section de la directive services concernant l’établis-
sement des prestataires de services et portant le titre « autorisations » (22) 
prévoit un régime assurant la non- discrimination et l’absence d’arbitraire, 
lequel perdrait une grande partie de son sens s’il n’était pas complété par 
une obligation de transparence.

ii. Un principe applicable aux situations purement internes
Le principe d’égalité de traitement s’applique dans toute circonstance 

où l’État doit choisir parmi plusieurs concurrents, y compris, semble-t-il, 
à des situations dénuées de tout élément transfrontalier évident. Puisant 
ses origines non seulement dans l’article 18 TFUE, mais aussi dans les 
directives marchés publics, il emprunte à la logique de ces dernières une 
applicabilité « en toute circonstance », indépendante de l’existence d’un 
élément transfrontalier.

Il est vrai que cette indifférence  vis-à-vis du franchissement des frontières 
est rarement ouvertement admise par la Cour, et que, le plus souvent, la 
Cour rappelle, du moins formellement, l’exigence d’un élément transfron-
talier (23). Il est tout aussi vrai, cependant, qu’en pratique, cette exigence 
est facilement satisfaite. Il suffit en effet que le marché ou l’autorisation en 
cause présente un quelconque intérêt, même potentiel, pour des entreprises 
établies dans d’autres États membres. À cet égard, la Cour se contente d’un 

 (19) C.J., 14 novembre 2013, C-221/12, EU:C:2013:736, point 33.
 (20) Ainsi, dans l’arrêt Costa et Cifone, les autorités italiennes invoquaient un objectif 

de « réduction des occasions de jeu ».
 (21) À savoir « lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée 

est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques 
utilisables ».

 (22) La section 1 du chapitre III, art. 9 à 13.
 (23) L’exigence d’un « intérêt transfrontalier » a été posée dans l’arrêt An Post, 

point 29, et davantage détaillée dans l’arrêt du 15 mai 2008, SECAP, C-147 et 148/06, 
EU:C:2008:277, point 24. Voy. aussi, plus récemment, l’arrêt Costa et Cifone, point 55.
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intérêt hypothétique (24), fondé sur les critères suivants (25) : a) la valeur 
estimée du contrat ou de l’objet de l’autorisation, b) sa complexité tech-
nique, et c) sa localisation géographique. Et la Cour de préciser que, même 
lorsqu’un marché semble, à première vue, manquer d’intérêt transfrontalier, 
« il est nécessaire de tenir compte du fait que, dans certains cas, les fron-
tières traversent des agglomérations qui sont situées sur le territoire d’États 
membres différents et que, dans de telles circonstances, même des marchés 
de faible valeur peuvent présenter un intérêt transfrontalier certain » (26).

2. — Mutation du principe d’égalité de traitement en règle 
transformant l’administration et la justice des États membres

Si l’obligation première découlant du principe d’égalité de traitement 
est limitée à une obligation de transparence (i), ce même principe impose 
des obligations bien plus exigeantes, aboutissant à la transformation même 
de l’administration, à savoir une obligation d’égalité « substantielle » (ii), 
assortie d’une protection contre les sanctions abusives (iii).

i. Transparence
Selon la Cour, le principe d’égalité de traitement « implique, notamment, 

une obligation de transparence afin de permettre au pouvoir adjudicateur de 
s’assurer de son respect » (27). Cette obligation à la charge du pouvoir adju-
dicateur « consiste à garantir en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un 
degré de publicité adéquat » (28). Certes, il « appartient à l’autorité publique 
concédante d’apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, 
l’adéquation des modalités de mise en concurrence aux spécificités de la 
concession de services publics en cause. Toutefois, l’absence totale d’une 
mise en concurrence (…) n’est pas conforme (…) aux principes d’égalité de 
traitement, de non- discrimination et de transparence » (29). Une exclusion 
de toute concurrence pourrait être justifiée seulement par un nombre déjà 
très élevé des concurrents ou par l’urgence (30).

 (24) Ainsi, dans l’arrêt Belgacom, la Cour précise qu’« un intérêt transfrontalier certain 
existe sans qu’il soit requis qu’un opérateur économique ait effectivement manifesté son 
intérêt » (point 31).

 (25) Arrêt An Post, de manière plus explicite, arrêt SECAP, point 24.
 (26) Arrêt SECAP, point 31.
 (27) C.J., 18 novembre 1999, Unitron Scandinavia, C-275/98, EU:C:1999:567, 

point 31. Voy. aussi l’arrêt Telaustria, point 61.
 (28) Arrêt Telaustria, point 62.
 (29) Arrêt Parking Brixen, point 50.
 (30) Arrêt SECAP, point 32. Certes, cette affaire concernait l’exclusion automatique 

d’offres anormalement basses, mais puisque l’affaire en question échappait aux directives 



 vassilis haTzopoulos  319

bruylant

Ainsi, peut-on dire que le principe de transparence se concrétise par une 
obligation de publicité en vue de la sélection du co- contractant de l’État. 
Cette obligation ne préjuge pas de la forme que peut prendre la publicité 
adéquate.  Celle-ci dépend de la nature et de l’objet du marché en cause et 
elle peut être choisie librement par les autorités publiques sous le contrôle 
des juridictions nationales. Ce contrôle est  lui-même soumis au respect 
du principe d’égalité de traitement et doit assurer l’effet utile du droit de 
l’Union (31).

ii. Obligation d’égalité substantielle
Après avoir établi l’application d’un principe d’égalité de traitement 

dans toutes les circonstances où l’État entend attribuer un marché ou une 
autorisation, la Cour, dans sa jurisprudence plus récente, franchit un pas 
supplémentaire : elle en déduit une obligation d’égalité substantielle des 
conditions économiques d’exploitation des activités concernées.

Ainsi, dans l’affaire Costa et Cifone, la Cour condamne comme contraires 
aux libertés fondamentales les restrictions territoriales imposées aux nou-
veaux entrants dans le marché italien des jeux et paris. Si la condamna-
tion des restrictions territoriales correspond à une jurisprudence bien 
établie (32), dans l’affaire en question, la Cour fait au moins deux pas sup-
plémentaires (33). En premier lieu, elle relie la prohibition des restrictions 
territoriales aux exigences de non- discrimination et d’égalité de traitement 
en soulignant que « le principe d’égalité de traitement impose par ailleurs 
que tous les soumissionnaires potentiels disposent des mêmes chances et 
implique donc qu’ils soient soumis aux mêmes conditions » (34). Ce faisant, 
elle opère un saut qualitatif, puisque elle se départit des conditions procédu-
rales tenant à la participation à l’appel d’offres et/ou la délivrance d’auto-

marchés publics, et puisque la Cour se fonde sur le principe d’égalité de traitement pour 
condamner l’exclusion automatique d’offres anormalement basses — sauf cas de concur-
rence excessive ou d’urgence —, l’on peut raisonnablement transposer cette solution en 
matière de l’obligation de transparence.

 (31) Pour cet aspect, voy. infra, sous iii.
 (32) Voy., entre autres, C.J., 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133 ; 

1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C-570/07 et C-571/07, EU:C:2010:300 ; 
24 mars 2011, Commission c. Espagne (centres commerciaux), C-400/08, EU:C:2011:172. 
Voy. cependant pour des cas où la Cour a admis les restrictions imposées, C.J., 19 mai 
2000, Apothekerkammer des Saarlandes et al., C-171/07 et C-172/07, EU:C:2009:316, et 
21 juin 2012, Susisalo et al., C-84/11, EU:C:2012:374.

 (33) Point 66 de l’arrêt. Voy. aussi, C.J., 22 janvier 2015, Stanley International Betting, 
C-463/13, EU:C:2015:25, point 36.

 (34) Point 57 de l’arrêt Costa et Cifone.
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risations, et institue un principe applicable aux conditions substantielles 
de l’exercice de l’activité en question. En second lieu, et en conséquence 
directe du point précédent, les restrictions territoriales sont désormais ana-
lysées comme des discriminations au détriment des nouveaux entrants (35), 
plutôt que de simples entraves à l’accès au marché comme par le passé. 
Ceci pourrait avoir des incidences importantes au niveau de justifications 
admissibles puisque, en principe, les mesures discriminatoires ne peuvent 
être maintenues qu’en vertu d’une exception expresse prévue par le traité et 
non pas en vertu des exigences impérieuses d’intérêt général (36).

De même que les restrictions géographiques, les exigences administra-
tives qui obligent les opérateurs économiques à modifier substantiellement 
leur modèle d’exploitation sont aussi prohibées au nom du principe d’égalité 
de traitement. Ainsi, dans l’affaire Costa et Cifone, la Cour a condamné la 
réglementation italienne sur la délivrance de nouvelles autorisations, entre 
autres en raison de l’incertitude qu’elle créait pour les soumissionnaires, 
en particulier ceux qui exerçaient leur activité « sur un mode opérationnel 
tel que celui de Stanley » (37). Une telle incertitude, selon la Cour, pourrait 
empêcher le développement de certaines activités, voire de toute activité 
économique de la part de l’opérateur concerné (38).

La liste des mesures nationales qui pourraient favoriser de manière dis-
criminatoire les opérateurs existants par rapport aux nouveaux opérateurs et 
qui constitueraient des « avantages concurrentiels additionnels » (s’ajoutant 
au fait que les nouveaux opérateurs ont été illégalement exclus du marché 
par le passé) (39) n’est pas une liste fermée. Ainsi, dans l’affaire Stanley, la 

 (35) Point 58 de l’arrêt Costa et Cifone.
 (36) Voy., à ce sujet, les arrêts fondateurs du 3 décembre 1974, van Binsbergen, 

33/74, EU:C:1974:131, et 20 février 1979, Rewe- Zentral (Cassis de Dijon), 120/78, 
EU:C:1979:42, ainsi que, plus récemment, C.J., 18 décembre 2007, Laval un Partneri, 
C-341/05, EU:C:2007:809 ; 6 octobre 2009, Commission c. Espagne (taxation des jeux et 
paris), C-153/08, EU:C:2009:618. Cependant, dans l’affaire Costa et Cifone, la Cour ne 
tire pas les conséquences de l’inflexion qu’elle opère en faveur du langage de la discri-
mination, puisqu’elle examine les mesures en cause au titre des justifications des raisons 
impérieuses d’intérêt général. Pour une discussion détaillée du régime de justification 
en matière du marché intérieur, voy. V. haTzopoulos, « La justification des atteintes aux 
libertés de circulation : cadre méthodologique et spécificités matérielles », in E. DuBouT 
et A. maiTroT De la moTTe (dir.), L’unité des libertés de circulation, Bruxelles, Bruylant, 
2013, p. 205.

 (37) Point 88 de l’arrêt.
 (38) Idem.
 (39) L’utilisation de la terminologie « avantages concurrentiels “additionnels” » pro-

vient de la Cour : voy. l’arrêt Stanley International Betting et al., points 39, 40 et 41.
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Cour a été amenée à examiner si la durée très courte d’une concession serait 
constitutive d’une discrimination. Et les exemples peuvent se multiplier.

On ne peut s’empêcher d’observer que cette jurisprudence, tout en 
portant l’habit de l’égalité de traitement, est fortement liée à celle, désor-
mais classique, en matière de marché intérieur, visant à assurer l’accès 
au marché (40). Si, par la jurisprudence analysée ici, la différence entre 
les deux courants jurisprudentiels semble s’estomper, il n’en demeure pas 
moins que le courant ici discuté correspond bien à une tendance « lourde » 
de la Cour à assurer, en toute circonstance, l’accès au marché de nouveaux 
opérateurs économiques dans des conditions acceptables (41).

iii. Protection contre les sanctions abusives
L’existence d’un contrôle juridictionnel des décisions négatives consti-

tue une exigence classique de la jurisprudence de la Cour, et constitue un 
principe général du droit connu sous le nom du « droit au juge » (42). La 
jurisprudence récente de la Cour, cependant, semble aller bien  au-delà du 
droit au juge, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les particuliers contre 
des sanctions administratives (43). Selon l’arrêt Costa et Cifone, le principe 
de transparence exige que toute décision de rejet d’une autorisation, de 
retrait et/ou imposant des sanctions pécuniaires, devrait être « fondée sur un 
jugement ayant autorité de chose jugée et concernant un délit suffisamment 
grave » (44) ; et la Cour d’ajouter que « l’exclusion d’opérateurs du marché 

 (40) Voy. entre autres, C. prieTo, « Entrave et accès au marché », in L. Azoulai (éd.), 
L’entrave dans le droit du marché intérieur, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 73 ; A. RiGaux, 
« Cohérence et marché intérieur », in V. Michel (éd.), Le droit, les institutions et les poli-
tiques de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2009 ; J. Snell, « The Notion of Market Access : A Concept or a Slogan ? », 
CML Rev., 2010, p. 437 ; I. lianos, « Shifting Narratives in the European Internal Market : 
Efficient Restrictions of Trade and the Nature of “Economic” Integration », European Busi-
ness Law Review, 2010, p. 705 ; A. TryfoniDou, « Further steps on the road to convergence 
among the market freedoms », E.L.Rev., 2010, p. 36.

 (41) Voy., pour l’arrêt de principe en matière d’accès au marché dans le domaine de 
la libre prestation de services où ce même rapprochement entre accès au marché et égalité 
de traitement est bien effectué, C.J., 28 avril 2009, Commission c. Italie (assurances 
responsabilité automobile), C-518/06, EU:C:2009:270.

 (42) Voy. déjà, J. DuTheil De la rochère, « Droit au juge, accès à la justice euro-
péenne », Pouvoirs, 2001, p. 123, aussi disponible sur : www.cairn.info/revue- pouvoirs-
2001-1-page-123.htm.

 (43) Il n’est pas clair de savoir si la portée de cette jurisprudence s’étend à toute déci-
sion négative ou si, au contraire, elle se limite aux seules décisions prononçant une sanc-
tion, telle, dans l’arrêt discuté, une déchéance ; la seconde option semble plus plausible.

 (44) Point 81 de l’arrêt.
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pourrait être considérée comme proportionnée seulement à condition de pré-
voir un recours en justice efficace ainsi qu’un dédommagement du préjudice 
subi au cas où, par la suite, cette exclusion se révélerait injustifiée » (45).

Il résulte de la première partie du passage précité, que, en subordonnant 
l’exécution d’une mesure administrative à la délivrance d’un jugement 
revêtu de l’autorité de la chose jugée, la Cour remet en question la pré-
somption fondamentale du droit administratif, celle de la légalité des actes 
et, au prix d’une nouvelle entorse à l’autonomie procédurale, dote d’effet 
suspensif les recours annulation.

Dans la deuxième partie du passage précité, la Cour va  au-delà de la 
simple exigence d’un recours en justice, et ce à deux titres. Premièrement, 
en utilisant la formule « un recours en justice efficace ainsi qu’un dédom-
magement », la Cour semble exiger que les ordres juridiques nationaux 
prévoient, en toute circonstance, à la fois un recours en annulation et un 
recours en indemnisation. Si cette exigence devrait se confirmer, elle consti-
tuerait une avancée importante par rapport à la jurisprudence antérieure. En 
effet, si la Cour a toujours insisté pour que les arguments tirés du droit de 
l’Union soient entendus devant les juridictions nationales (46), habituelle-
ment, elle se contentait qu’ils puissent l’être dans le cadre d’un recours en 
indemnité lorsque tel est le type de recours prévu par le droit interne (47). 
Deuxièmement, en exigeant un recours effectif, la Cour semble stigmatiser 
des règles procédurales nationales imposant des périodes de prescription 
ou de forclusion beaucoup trop courtes, et/ou des limitations aux montants 
du dédommagement exigible. Les délais très longs ou encore l’absence de 
procédures de référé paraissent également visés, comme tout ce qui nuit 
au caractère effectif de la justice (48). Par ailleurs, l’exigence d’un recours 
effectif soulève la question de l’intensité du contrôle juridictionnel, jusqu’ici 
laissée à la discrétion de l’autonomie procédurale des États membres.

Deux observations s’imposent. D’abord, il devient évident que si la juris-
prudence  ci- dessus devait se confirmer, elle affecterait de manière profonde 
la manière dont la justice serait rendue dans les États membres. L’autonomie 
procédurale des États serait ainsi sacrifiée sur l’autel de l’effet utile et de 
l’efficacité du droit de l’Union. Pour mettre le dilemme en des termes plus 

 (45) Idem.
 (46) Voy., en premier lieu, C.J., 15 mai 1986, Johnston, 222/84, EU:C:1986:206 ; et 

15 octobre 1987, Heylens, 222/86, EU:C:1987:442.
 (47) Voy. not., C.J., 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, points 53 et s., 

et 13 avril 2010, Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, points 61 et s.
 (48) Pour les composantes du recours effectif, voy. entre autres, T. TriDimas, The Gene-

ral Principles of European Law, 2e éd., Oxford, OUP, 2006, pp. 423 et s.
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techniques (et donc moins dramatiques), l’on peut dire que, dans la juris-
prudence ici discutée, des deux exigences qui qualifient l’autonomie pro-
cédurale des États membres, à savoir l’équivalence et l’effectivité, la Cour 
privilégie la seconde ; ceci aussi constituerait un renversement de la ten-
dance antérieure (49). Ce renversement est audacieux, mais pas pour autant 
inopportun : l’expérience montre en effet que l’autonomie procédurale est 
source de divergences substantielles dans l’application du droit de l’Union, 
si bien que la Cour, en tant que Cour constitutionnelle de l’Union exerçant 
une fonction unificatrice du droit, serait obligée d’y intervenir. S’il est vrai 
que les principes de non- discrimination et d’application effective offrent 
un encadrement minimal de l’autonomie des États membres, la pratique 
jurisprudentielle montre bien que des divergences importantes subsistent.

Ensuite, on ne peut manquer de tracer le parallèle entre la jurisprudence 
discutée  ci- dessus et la directive recours en matière de marchés publics (50). 
En effet, cette directive institue des délais précis pendant lesquels la pro-
cédure de passation est suspendue pour permettre aux soumissionnaires 
d’introduire utilement leurs recours ; elle prévoit, en outre, la possibilité 
d’obtenir des dommages- intérêts substantiels au cas où l’on serait illégale-
ment évincé du marché. Le parallèle est d’autant plus frappant que, dans 
l’affaire Costa et Cifone, le plaignant, considérant que la procédure de 
délivrance d’autorisations était entachée d’un vice, n’y avait pas participé. 
L’une des particularités de la directive recours est qu’elle peut être invoquée 
par toute partie intéressée par le marché, même si elle n’a pas participé à 
la procédure (51).

Ainsi la boucle est-elle bouclée et la transposition des principes découlant 
du droit des marchés publics aux procédures nationales de délivrance des 
autorisations est-elle complétée. S’appuyant sur une obligation de trans-
parence et de publicité adéquate, la Cour n’hésite pas à prescrire tout un 
régime pour la délivrance d’autorisations, voire à empiéter sur l’autono-
mie procédurale des États membres afin d’assurer l’effet utile du droit de 
l’Union.

 (49) Telle qu’exprimée notamment dans C.J., 21 janvier 1999, Upjohn, C-120/97, 
EU:C:1999:14.

 (50) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, 
J.O. L 335 du 20 décembre 2007, p. 31.

 (51) Voy. par ex., C.J., 12 février 2004, Grossmann, C-230/02, EU:C:2004:93.
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B. — la réinvenTion De la JurispruDence « monopoles »
La jurisprudence dite « monopoles » date de plus de vingt-cinq ans déjà. 

C’est une jurisprudence inaugurée dans les « années folles » de la dérégu-
lation (le début des années 90), afin de tracer les limites de ce qui pouvait/
devrait être ouvert à la concurrence. D’une certaine manière, au travers de 
cette jurisprudence, la Cour a voulu encadrer le « zèle dérégulateur » du 
législateur européen (52). Ainsi, deux ans après avoir donnée une définition 
très large à la notion d’entreprise dans l’arrêt Höfner (53), étendant par 
là-même le domaine de ce qui pouvait être libéralisé, la Cour a apaisé 
les opérateurs des services publics partout en Europe, en admettant une 
limitation très importante à la tendance libéralisatrice dominante : il y aurait 
des services marchands, à valeur ajoutée, qui pourraient être réservés en 
faveur du monopole, à condition qu’ils servent au financement des ser-
vices publics, non marchands. Ce principe a été énoncé par la Cour dans 
l’arrêt Corbeau (54), confirmé dans l’affaire Commune d’Almelo (55), et 
affiné davantage dans l’arrêt Ambulanz Glöckner (56).

À première vue, cette jurisprudence n’aurait rien à voir avec la réforme 
de l’administration des États membres ni avec le principe de bonne adminis-
tration ici discuté. À y regarder de plus près cependant, la Cour pose le prin-
cipe de l’effectivité de l’administration comme critère de non- application 
des règles de concurrence, et ce aussi bien dans l’arrêt Höfner, élargissant 
le champ d’application des règles de concurrence, que dans les arrêts sub-
séquents y apportant des limitations.

Dans l’affaire Höfner, après avoir admis que l’Office fédéral pour l’em-
ploi en Allemagne constituait bien une entreprise au sens de l’article 102 
TFUE, la Cour a observé que l’application de cette disposition « ne sau-
rait faire échec à la mission particulière impartie à cet office, dès lors que 
 celui-ci n’est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que 
présente le marché à cet égard » (57). Ensuite, ayant avancé la doctrine de 

 (52) Voy. pour un aperçu précoce de l’approche de la Commission en matière de déré-
gulation, V. haTzopoulos, « L’ONP moyen de la dérégulation », Rev. trim. dr. europ., 1994, 
pp. 63 et s. ; et, pour le développement de l’activité du législateur européen, voy. D. Gera-
Din, « L’ouverture à la concurrence des entreprises de réseau. Analyse des principaux enjeux 
du processus de libéralisation », ces Cahiers, 1999, p. 13.

 (53) C.J., 23 avril 1993, C-41/90, EU:C:1991:161.
 (54) C.J., 19 mai 1993, C-320/91, EU:C:1993:198.
 (55) C.J., 27 avril 1994, C-393/92, EU:C:1994:171.
 (56) C.J., 25 octobre 2001, C-475/99, EU:C:2001:577.
 (57) Point 25 de l’arrêt.
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« l’abus automatique » (58), la Cour a précisé qu’un tel abus serait constitué, 
« lorsque l’entreprise, à laquelle il [l’État] a conféré un droit exclusif (…) 
n’est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le 
marché pour ce genre d’activités » (59). De la sorte, le manque d’efficacité 
de l’administration (60), surtout lorsque  celle-ci jouit des droits exclusifs 
ou spéciaux (ce qui arrive très souvent), matérialise l’abus automatique.

Tout en suivant un chemin différent, dans l’arrêt Corbeau concernant les 
services postaux belges, la Cour réitère cette même exigence d’efficacité de 
l’administration comme condition justifiant la non- application des règles 
de concurrence. Tout en admettant, pour la première fois, que des activités 
commerciales peuvent être réservées en faveur du monopole historique, 
elle ajoute que « l’exclusion de la concurrence ne se justifie cependant pas 
dès lors que sont en cause des services spécifiques, dissociables du service 
d’intérêt général, qui répondent à des besoins particuliers d’opérateurs éco-
nomiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le service 
postal traditionnel n’offre pas » (61). Ainsi, tout en renversant la logique de 
l’arrêt Höfner et en admettant la licéité des droits exclusifs ou spéciaux, la 
Cour revient sur l’idée que  ceux-ci ne sont plus justifiés pour des services 
qui ne sont pas valablement offerts par l’administration.

Dans la même logique, dans l’arrêt Ambulanz Glöckner concernant le 
transport par ambulance en Allemagne, la Cour a accepté que les associa-
tions médicales concernées gardent leur monopole sur l’activité marchande 
(et rentable) du transport non urgent afin de financer le transport d’urgence 
dans des conditions acceptables. Elle a, cependant, précisé que « ce n’est 
que s’il était établi que les organisations sanitaires chargées de la gestion du 
service d’aide médicale d’urgence n’étaient manifestement pas en mesure 
de satisfaire en permanence la demande de transport médical d’urgence et 
de transport de malades, que la justification de l’extension de leurs droits 
exclusifs, tirée de la mission d’intérêt général, ne pourrait être admise » (62).

Ainsi, dans les affaires Höfner et Corbeau, la Cour semble exiger que 
l’administration réponde de manière adéquate à la demande existante sur 
le marché concerné : à partir du moment où certains services (de base dans 

 (58) Selon laquelle il y aurait des circonstances dans lesquelles une entreprise titulaire 
d’un droit serait « amenée, par le simple exercice du droit exclusif qui lui a été conféré, à 
exploiter sa position dominante de façon abusive ». Voy. le point 29 de l’arrêt.

 (59) Point 31 de l’arrêt.
 (60) Dans l’affaire Höfner, il s’agissait bien d’une autorité publique qualifiée par la 

Cour d’entreprise.
 (61) Point 19 de l’arrêt Corbeau, italiques ajoutés.
 (62) Point 62 de l’arrêt Ambulanz Glöckner.
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Höfner, à valeur ajoutée dans Corbeau) ne sont pas offerts, ou ne répondent 
pas d’une manière satisfaisante à la demande existante, l’administration en 
question ne peut plus justifier ses privilèges. Elle est alors assimilée à une 
entreprise et se retrouve soumise aux règles de concurrence. La même idée 
se trouve exprimée dans l’arrêt Ambulanz Glöckner, avec la différence que 
la Cour se montre plus indulgente  vis-à-vis de l’administration et exige 
que l’insuffisance de ses prestations s’étende sur une certaine durée. Par là 
même, la Cour met le doigt sur la question de la qualité des services fournis.

Dans toutes ces affaires, la Cour érige l’efficacité de l’administration en 
critère juridique, dont dépend l’application des règles du droit de l’Union. 
D’un côté, elle incite les administrations nationales à être efficaces, et, de 
l’autre, elle sanctionne le manque d’efficacité par la soumission à un régime 
juridique moins favorable, ce qui revient à nier à l’administration en ques-
tion ses privilèges d’autorité publique.

II. — Les sources subsidiaires : le droit secondaire  
et les pratiques de la Commission

Si la jurisprudence ainsi évoquée a donné au principe de bonne admi-
nistration la force normative lui permettant d’entrer dans le « panthéon » 
des principes généraux du droit, son contenu normatif se trouve davantage 
éclaté dans des textes de droit dérivé (A), de droit souple (B), voire dans 
de simples pratiques de la Commission (C).

a. — le DroiT Dérivé

Le législateur européen a, assez tôt, commencé à prescrire la manière 
dont les administrations nationales devraient opérer, à la fois en ce qui 
concerne les conditions et critères d’attribution des autorisations, et en ce 
qui concerne les caractéristiques et le niveau de qualité requis par les ser-
vices, notamment par la définition du « service universel ». Les premiers 
« paquets » de libéralisation dans les domaines des télécommunications, 
des postes et de l’électricité ont eu essentiellement ce double objectif (63). 
Désormais, il existe des directives entières dédiées à décrire ce qui constitue 

 (63) L’examen du contenu de ces directives, qui ont été depuis lors remplacées par des 
« paquets » successifs de libéralisation dans chacun des domaines concernés, ne trouve pas 
sa place dans la présente contribution ; pour une discussion « horizontale » des différentes 
directives, voy. D. GeraDin, op. cit., ainsi que P. J. sloT et A. SKuDDer, « Common Features 
of Community Law in the Network — Bound Sectors », CML Rev., 2001, pp. 87 et s.



 vassilis haTzopoulos  327

bruylant

le « service universel » et les manières dont  celui-ci peut être assuré (64). 
Cependant, il a fallu attendre 2006 et l’adoption de la directive services pour 
que ces mêmes conditions soient explicitées dans un texte de droit dérivé 
à portée générale. En effet, il a été observé que l’apport fondamental de 
ce texte, du reste mal rédigé et plein d’exemptions et d’exceptions, serait 
justement la transformation des administrations nationales (65).

La directive services poursuit deux grands objectifs en relation avec les 
administrations nationales. D’une part, elle procède à une codification et 
systématisation de la jurisprudence en matière d’autorisations (1). D’autre 
part, elle crée les conditions pour la rationalisation du fonctionnement des 
administrations des États membres (2).

1. — Règles sur les autorisations
Dans son chapitre III consacré à la « liberté d’établissement des pres-

tataires », la directive services comporte une première section sur les 
« autorisations » et une seconde sur « les exigences interdites ou soumises 
à évaluation ».

En ce qui concerne les autorisations, la directive rappelle qu’un régime 
d’autorisation ne peut être imposé que s’il est « non discriminatoire, justifié 
par une raison d’intérêt général et proportionnel à  celle-ci » (art. 9), et que 
les conditions pour l’octroi de l’autorisation doivent elles-mêmes revêtir ces 
caractéristiques (être non discriminatoires, nécessaires et proportionnelles), 
tout en étant objectives, claires, non ambiguës et connues à l’avance (art. 10). 
Il est aussi prévu que la durée de l’autorisation doit, sous certaines réserves, 
être illimitée et valable sur l’ensemble du territoire national (art. 11), alors 
que l’article 12 prévoit que « lorsque le nombre d’autorisations disponibles 
(…) est limité (…), les États membres appliquent une procédure de sélection 
entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité 
et de transparence, notamment la publicité adéquate ». Enfin, l’article 13 
dispose que « les procédures d’autorisation ne doivent pas être dissuasives 
ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service », et qu’elles 
doivent être susceptibles de recours.

Chacun de ces éléments trouve sa source dans la jurisprudence de la 
Cour, mais la directive a le mérite de les recenser et d’en généraliser la 

 (64) Voy. par ex., dans le secteur des télécommunications, la directive 2002/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 (directive « service universel »), 
J.O. L 108 du 24 avril 2002, p. 51.

 (65) V. haTzopoulos, « Que reste-t-il de la directive “services” », ces Cahiers, 2008, 
pp. 299 et s.
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portée. Ainsi, par exemple, si la procédure de « mise en concours » pour la 
distribution des autorisations « rares » trouve sa source d’inspiration dans 
la jurisprudence de la Cour concernant l’attribution des marchés publics 
qui échappent au champ d’application des directives correspondantes (66), 
sa portée se trouve élargie par la directive. Par ailleurs, l’obligation de 
traiter toute demande d’autorisation dans un délai raisonnable déterminé à 
l’avance et qui ne peut être prorogé qu’exceptionnellement pour une seule 
fois (art. 13, § 3), tout comme l’obligation d’émettre un accusé de réception 
assez précis pour chaque demande d’autorisation (art. 13, § 5), sont des 
exigences sans précédent dans la jurisprudence de la Cour.

L’innovation la plus porteuse de dynamisme, celle qui pourrait fonda-
mentalement révolutionner la manière dont opèrent les administrations 
nationales, du moins dans les pays continentaux, se trouve dans l’article 13, 
paragraphe 4, aux termes duquel, « en l’absence de réponse dans le délai 
prévu (…), l’autorisation est considérée comme octroyée ». Il est bien connu 
qu’en droit administratif continental, le silence de l’administration vaut en 
principe refus. Ainsi, très souvent, l’administration se cache derrière un refus 
tacite, qui n’exige de sa part ni motivation, ni même la peine de s’occuper 
un seul instant du dossier de l’administré, laissant à ce dernier le fardeau de 
poursuivre sa cause devant les juridictions administratives. Le renversement 
de cette présomption, tellement accommodante pour l’administration, oblige 
cette dernière à s’activer et à traiter en temps utile toutes les demandes qui 
lui sont soumises, sous peine de se retrouver devant des situations juri-
diques formées par son acceptation tacite, ce qui pourrait engendrer des 
coûts importants pour elle. S’il est vrai que, lors de la transposition de cette 
disposition de la directive, les États ont prévu des exceptions plus ou moins 
importantes à cette règle novatrice, il demeure que ce sont des exceptions : 
elles devraient disparaître à terme et être interprétées de manière restrictive 
entretemps.

2. — Rationalisation du fonctionnement des administrations
La directive s’appuie sur l’expérience acquise au travers des évaluations 

périodiques de réformes réglementaires dans les États de l’OCDE (67), 
ainsi que sur les « meilleures pratiques » identifiées dans le cadre de la 

 (66) Voy. supra, sous I, A, 1.
 (67) Les rapports généraux ainsi que des rapports nationaux, portant évaluation 

des États individuels, sont disponibles sur le site suivant : www.oecd.org/topic/0,3373,
en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html.
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mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne (68) et du programme d’action 
« Cut 25 » (69), expressément destiné à réduire les formalités administra-
tives et la paperasserie de 25 % en cinq ans. Cependant, comme il a été 
observé, elle « constitue la première occasion pour le législateur commu-
nautaire d’adopter un texte de droit positif de portée générale qui vise la 
simplification administrative » (70). Cet objectif est servi par différentes 
parties de la directive.

Dans ses chapitres III et IV, la directive contient des listes « noires » 
énumérant des restrictions absolument interdites, dans les domaines de l’éta-
blissement (art. 14) et de la libre prestation de services (art. 16, § 2). De 
cette façon, la directive censure de la manière la plus absolue une série de 
pratiques protectionnistes, discriminatoires et arbitraires des administrations 
nationales. En même temps, elle incite les administrations à l’introspection, 
puisque  celles-ci doivent notifier et justifier toute exigence restrictive (en 
particulier, celles énumérées dans la liste « grise » de l’article 15).

Dans son chapitre II « Simplification administrative », elle prévoit la 
création de guichets uniques (art. 6), ainsi que l’obligation pour les admi-
nistrations nationales de faire en sorte que toute formalité exigée pour la 
délivrance d’une autorisation puisse être accomplie par voie électronique 
(art. 8).

Enfin, dans son chapitre VI « Coopération administrative », la directive 
prévoit une longue série de règles concernant le fonctionnement externe 
et — par ricochet — interne des administrations nationales. De manière 
plus significative, la création d’un mécanisme d’alerte (art. 32), ainsi que 
la mise en place du réseau électronique IMI (Internal Market Information 
System (art. 34)) (71) pour l’échange d’informations sur base informatisée, 

 (68) La Commission poursuit l’évaluation de la simplification administrative non 
seulement au niveau des États membres, mais aussi en ce qui concerne ses propres actes 
législatifs : voy. la Communication de la Commission, « Mettre en œuvre le programme 
communautaire de Lisbonne : une stratégie de simplification de l’environnement réglemen-
taire », COM (2005) 535 final, ainsi que le premier rapport sur la mise en œuvre de cette 
stratégie, COM (2006) 690 final.

 (69) COM (2007) 23 final.
 (70) V. haTzopoulos, « Que reste-t-il de la directive “services” », op. cit., p. 354.
 (71) Lequel désormais est aussi opérationnel dans d’autres domaines du marché inté-

rieur, tels les droits des patients, les qualifications professionnelles, les travailleurs déta-
chés, le transport d’espèces en euros, les licences des conducteurs des trains, le commerce 
électronique, les marchés publics et le réseau SOLVIT. Pour les fonctionnalités du IMI 
dans chacun de ces domaines, voy. le site dédié de la Commission à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_fr.htm#maincontentSec3.
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conduit à une uniformisation, dans les faits, des procédures et contrôles sur 
le plan national.

B. — le DroiT souple

L’effet de rationalisation et d’uniformisation de la manière dont opèrent 
les administrations nationales est encore « facilité » par toute la littérature 
de la Commission qui entoure, de plus en plus souvent, l’application des 
directives les plus importantes. Cette littérature peut être formalisée et 
peut prendre la forme d’une recommandation et/ou d’une communication 
accompagnée, le plus souvent, par un ou plusieurs documents de travail 
des services de la Commission. Ces techniques ont été mises en œuvre, 
notamment en matière de travailleurs détachés (72).

L’intervention de la Commission peut aussi être plus atypique : ainsi, 
le « manuel relatif à la mise en œuvre de la directive “services” » (73), le 
« guide de l’utilisateur » sur la directive qualifications professionnelles, sous 
forme de 66 questions/réponses (74), les différents rapports sur la mise en 
œuvre des directives, publiés sous forme des documents de travail de la 
Commission (documents SEC et SWD), voire des rapports de consultants 
externes publiés sur le site EUROPA (75), contiennent des éléments souvent 
cruciaux pour la mise en œuvre des directives en cause par les administra-
tions nationales.

L’action de ces dernières est, par ailleurs, directement régie par les déci-
sions prises par les comités ou réseaux d’experts nationaux mis en place par 
certaines directives : le « code de conduite approuvé par le groupe des coor-
dinateurs pour la directive 2005/36 » en fournit un exemple typique (76).

 (72) Recommandation de la Commission relative à l’amélioration de la coopération 
administrative dans le contexte du détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services, J.O. C 85 du 4 avril 2008, p. 1, et communication COM (2007) 304 
final, accompagnée du document de travail SEC (2007) 747 (remplaçant la communication 
COM (2006) 159, et le document de travail SEC (2006) 439.

 (73) http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/
handbook_fr.pdf.

 (74) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in- practice/
useful- documents/users_guide_fr.pdf.

 (75) Voy. not., les rapports très extensifs sur la mise en œuvre de la directive services, 
sur http://ec.europa.eu/growth/single- market/services/services- directive/implementation/
evaluation/index_en.htm.

 (76) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in- practice/
useful- documents/cocon_fr.pdf.
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Les instruments de droit souple ainsi mentionnés complètent les directives 
sur lesquels ils portent, exerçant ainsi un effet secondaire sur la manière dont 
opèrent les administrations nationales, mais il en est d’autres, qui constituent 
la source primaire de certaines pratiques administratives. Le domaine dans 
lequel le droit souple joue traditionnellement un rôle important est celui du 
droit de la concurrence. Si le respect des droits de défense, dans le cadre 
d’application des articles 101 et 102 TFUE, constitue le champ primaire où 
les agissements des autorités de concurrence nationales sont circonscrits par 
le droit de l’Union, c’est dans un autre domaine, celui d’aides d’État, que 
le droit souple crée des obligations générales de bonne administration à la 
charge de toute autorité étatique. Lorsque l’État cherche, tantôt à acheter 
tantôt à vendre des biens publics, il se trouve obligé de procéder par des 
appels d’offres afin de ne pas violer les articles 107 et suivants TFUE. 
Cette obligation a été énoncée dans le 23e rapport de la concurrence dès 
1993, puis reprise dans la Communication relative à la vente des terrains 
et des bâtiments par les pouvoirs publics (77), et plus récemment répétée 
dans un document de travail de la Commission concernant le financement, 
la restructuration et la privatisation des entreprises publiques (78). Sur un 
autre front, celui des services d’intérêt économique général (SIEG), la Cour, 
dans son arrêt Altmark (79) a jugé que leur financement échappe à la notion 
d’aide d’État lorsque quatre conditions sont réunies : a) un SIEG doit avoir 
été confié à l’entreprise bénéficiaire du financement, b) le coût du service 
doit être calculé à l’avance selon des critères objectifs, c) la rémunération 
ne doit pas dépasser le cout effectif du SIEG, et d) l’entreprise bénéficiaire, 
si elle n’est pas choisie selon les règles sur les marchés publics, doit avoir 
une efficacité moyenne. Étant donné qu’il est particulièrement difficile de 
savoir quand une entreprise présente une efficacité moyenne, cette der-
nière condition a été interprétée par des communications successives de la 
Commission, celle du paquet Monti-Kroes et celle du paquet Almunia (80), 

 (77) COM 97/C 209/03.
 (78) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206951%202012%20

INIT.
 (79) C.J., 24 juillet 2003, C-280/00.
 (80) Le paquet Monti-Kroes se composait des textes suivants : la décision 2005/842/

CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de 
l’article 86, § 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service 
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt écono-
mique général, J.O. L 312 du 29 novembre 2005, p. 67 ; l’encadrement communautaire des 
aides d’État sous forme de compensations de service public, J.O. C 297 du 29 novembre 
2005, pp. 4-7 ; et la directive 2005/81 de la Commission du 28 novembre 2005, modifiant 
la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 
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comme exigeant une attribution selon les règles et/ou principes sur les mar-
chés publics.

Ainsi, de part et d’autre, l’obligation de suivre les règles sur les marchés 
publics émerge comme le moyen privilégié pour échapper aux contraintes 
des règles sur les aides d’État. De sorte que les règles sur les aides d’État, de 
manière complémentaire aux règles sur le marché intérieur déjà discutées, 
poussent les administrations nationales à agir de manière transparente, non 
arbitraire et non discriminatoire.

c. — la praTique « exTerne » De la commission

L’objectif de créer des administrations nationales respectueuses du prin-
cipe de bonne administration traverse l’ensemble de l’activité de l’Union. 
À tel point qu’il dépasse les confins d’application du droit de l’Union en 
tant que tel. Deux manifestations peuvent être avancées, à titre d’exemple.

En premier lieu, la Commission européenne et la BCE participent à la 
« troika » (désormais le « quartet », avec le Mécanisme européen de Stabi-
lité) responsable de la mise en œuvre des programmes de stabilisation des 
pays en difficulté économique. Une bonne partie des mesures structurelles 
imposées aux États membres récipiendaires d’aide financière, sont liées à 
la restructuration de l’administration publique, à la lutte contre l’arbitraire 
et pour la transparence. Dans ce contexte, plusieurs réformes qui corres-
pondent à des obligations découlant des règles discutées  ci- dessus, ont été 
imposées en tant que « conditions préalables » au déboursement des tranches 
successives du financement européen. De la sorte, au lieu de devoir pour-
suivre les États concernés devant la Cour de justice, avec tous les délais et 
l’incertitude que ceci comporte, la Commission dans sa fonction atypique 

membres et les entreprises publiques, ainsi qu’à la transparence financière dans certaines 
entreprises, J.O. L 312 du 29 novembre 2005, pp. 47-48. Comme le paquet Monti-Kroes, le 
paquet Almunia se compose de plusieurs textes de force juridique distincte : la décision de 
la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, § 2, TFUE, 
aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, J.O. L 7 du 
11 janvier 2012, pp. 3-10 ; le règlement 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, J.O. L 114 du 26 avril 
2012, p. 8 ; la Communication de la Commission, « Encadrement de l’Union européenne 
applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public », J.O. C 8 du 
11 janvier 2012, p. 15 ; et la Communication de la Commission relative à l’application des 
règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour 
la prestation de services d’intérêt économique général, J.O. C 8 du 11 janvier 2012, p. 4.
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du membre de la troika, a pu imposer de manière autoritaire des reformes 
importantes auxquelles les États avaient tendance à résister.

En second lieu, il ne faut pas oublier que ce même objectif, de la réforme 
administrative, est poursuivi par la Commission dans son action sur le plan 
externe : aussi bien par les conditions que les États candidats doivent rem-
plir pour accéder à l’Union que dans sa politique de voisinage et dans 
d’autres programmes bilatéraux ou multilatéraux, l’Union exige, finance et 
soutient des administrations nationales plus performantes, plus transparentes 
et moins corrompues.

Conclusion

L’analyse qui précède trace les origines du principe de bonne administra-
tion en tant qu’il s’applique au niveau national et expose par une démarche 
historique et dynamique, les différentes sources européennes de ce principe 
de bonne administration. Par là même, le contenu du principe est identifié. 
La démarche aurait pu être inverse et prendre comme point de départ les dif-
férentes composantes du principe afin d’identifier leurs sources respectives.

Ceci est le but du tableau  ci- dessous :

Exigence Source

Mise en concurrence — pas 
d’arbitraire
+ règles claires connues à l’avance
+ transparence

Jurisprudence 
transparence — autorisations
Directives 
sectorielles — Directive services
Règles sur les aides d’État

Égalité substantielle Jurisprudence 
transparence — autorisations
Directives 
sectorielles — Directive services

Protection contre sanctions abusives Jurisprudence 
transparence — autorisations

Efficacité Jurisprudence monopoles
Directive services

Recours effectifs Jurisprudence autorisations (+ effet 
utile)
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S’il est vrai que les différentes composantes d’une administration trans-
parente, efficace et respectueuse des droits des particuliers sont promues par 
la Cour et par le législateur européen, peut-on pour autant parler d’un véri-
table principe général du droit ? Une réponse affirmative semble s’imposer.

Du point de vue de ses sources, ce principe découle à la fois des règles 
sur le marché intérieur, des règles de concurrence et des aides d’État, les 
règles sectorielles de libéralisation des services en réseau ; il correspond 
aussi aux grands principes que l’Union suit dans ses relations avec les pays 
tiers dans le cadre de sa politique de adhésion et de voisinage.

L’ancrage du principe de bonne administration dans l’ordre juridique de 
l’Union s’approfondit davantage après l’adoption de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, et son inclusion dans le droit pri-
maire par le Traité de Lisbonne en accroît l’importance. Outre le principe de 
bonne administration (à la charge de l’administration européenne) contenu 
dans l’article 41 de la Charte, le droit au juge (art. 47) peut servir de source 
d’inspiration pour des obligations correspondantes à la charge des adminis-
trations nationales. À cet égard, la jurisprudence de la Cour selon laquelle 
la Charte lie les administrations nationales chaque fois qu’elles mettent en 
œuvre le droit de l’Union, gagne toute sa pertinence (81). D’autre part, la 
liberté d’entreprise (art. 16), le principe d’égalité (art. 20) et celui de non- 
discrimination (art. 21, § 2), reconnaissent en faveur des citoyens européens 
des droits qu’ils peuvent faire valoir à l’encontre de leurs administrations 
nationales chaque fois que le droit de l’Union est en cause.

Par ailleurs, le principe de bonne administration correspond à bien des 
pratiques généralisées et répandues sur l’ensemble des États membres. 
Depuis presque vingt ans, l’effort de rationalisation de la fonction publique 
nationale, de son contrôle à la fois juridictionnel et administratif notamment 
par l’institution des autorités de contrôle ou de surveillance indépendantes, 
l’institution des procédures de plus en plus transparentes et les garanties 
accrues en faveur des particuliers, constituent des lieux communs dans la 
plupart des États membres. Certaines de ces initiatives se trouvent même 
formalisées dans les constitutions de certains États membres (82). Par ail-
leurs l’applicabilité, avec force obligatoire sur le plan interne, de la Charte 
chaque fois que l’application du droit de l’Union est en cause, ne fait que 
confirmer l’attachement des États membres aux principes correspondants, 
mentionnés  ci- dessus.

 (81) C.J., 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, et 7 mai 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105.

 (82) V. WollenschläGer, p. 207, en particulier les notes en bas de page nos 9 et 10.
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S’il est vrai que cette tendance lourde en faveur de la rationalisation de 
l’administration et de la protection des droits des particuliers est relative-
ment récente, il est aussi certain qu’elle correspond à l’esprit du temps et 
qu’elle est là pour rester. Le critère de la durée (pendant laquelle le principe 
de la bonne administration serait suivi), qui est l’un des éléments nécessaire 
pour admettre l’existence d’un principe général du droit, semble donc aussi 
rempli.

L’existence d’un principe à proprement parler étant ainsi établie, encore 
convient-il de se demander comment ce principe européen de bonne admi-
nistration nationale se compare avec celui, bien établi, de l’article 41 de la 
Charte à la charge de l’administration européenne.

Bonne administration Union (art. 41 
CEDF)

Bonne administration États 
membres

Impartialité et équité Mise en concurrence — pas 
d’arbitraire
+ règles connues à l’avance
+ transparence
+++ égalité substantielle

Délai raisonnable Délai raisonnable fixé à l’avance
+ silence vaut acceptation

Droit d’être entendu avant toute 
mesure individuelle

Mesure individuelle emportant sanc-
tion non applicable sauf si autorité de 
chose jugée

Accès au dossier Recours effectif : réparation et 
annulation
+++ protection accrue contre toute 
mesure comportant des sanctions

Obligation de motivation

Droit à réparation

Droit de s’adresser l’administration 
dans sa propre langue

Droit de pouvoir remplir toutes les 
procédures administratives par voie 
électronique
+++ efficacité

En lettres italiques apparaissent les exigences du principe qui vont  au-delà de 
l’article 41 de la Charte

Le tableau  ci- dessus montre clairement que le principe de bonne adminis-
tration qui pèse sur les administrations nationales est bien plus fourni, plus 
détaillé et plus exigeant que celui énoncé dans l’article 41 de la Charte, qui 
pèse sur les institutions européennes. Si l’on peut s’étonner du fait que le 
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droit de l’Union est plus exigeant  vis-à-vis des administrations nationales 
que de l’administration européenne, il ne faut pas oublier que ce sont les 
premières qui sont essentiellement chargées de l’application du droit de 
l’Union, alors que la seconde occupe un rôle plus réglementaire. Ainsi, 
ce nouveau principe de bonne administration nationale apparaît comme 
un corolaire tardif, mais nécessaire du principe de l’effet utile du droit 
européen.

PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON- 
DISCRIMINATION ET « SITUATIONS 

PUREMENT INTERNES »

par

Laurence POTVIN-SOLIS*

Principe général de non- discrimination — Situations purement internes — 
Non- discrimination en raison de la nationalité — Causes de discrimination 
prohibées — Libertés fondamentales de circulation — Entrave sur le mar-
ché intérieur — Droits fondamentaux — Identité nationale — Autonomie 
régionale et locale — Frontières infra- étatiques — Ordre constitutionnel 
de l’Union européenne

Cette contribution propose une analyse de la relation entre le principe 
général de non- discrimination et les « situations purement internes » en 
partant de son ancrage dans l’ordre constitutionnel de l’Union et dans les 
rapports entre l’Union et ses États membres. Elle en souligne la teneur 
jurisprudentielle et les mutations qui caractérisent sa liaison au champ 
d’application du droit de l’Union et au principe d’attribution qui gouverne 
les compétences de l’Union. Elle analyse, dans un premier temps, l’inter-
dépendance entre les champs respectifs du principe de non- discrimination 
et des « situations purement internes » (I). Elle évalue dans quelle mesure 
le développement de la portée matérielle du principe de non- discrimination 
en raison de la nationalité (A) exige une rationalisation du champ des 
« situations purement internes » (B). Elle montre, dans un second temps, la 
nécessité de prendre en compte la portée constitutionnelle de la relation 
entre le principe général de non- discrimination et les « situations purement 
internes », et la conjonction de leurs effets dans les rapports d’identité entre 
l’Union européenne et ses États membres (II). Elle souligne l’intérêt de 
mener une double approche liant la place du particulier bénéficiaire des 
progrès du droit fondamental à la non- discrimination dans l’Union (A) et 
celle de l’État membre au regard des tensions constitutionnelles grandis-
santes entre les ordres juridiques que traduisent les « situations purement 
internes » au plan étatique et infra- étatique (B).
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