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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

AELE Association européenne de libre-échange 

ALCP Accord sur la libre circulation des personnes 

ALE Accord de libre-échange 

ARM Accord de reconnaissance mutuelle 

ATA Accord sur le transport aérien 

BI Bureau de l’intégration suisse 

CE Communauté européenne 

CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier 

CEE Communauté économique européenne 

CESE Comité économique et social européen 

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

CPM EEE Comité parlementaire mixte de l’EEE 

EEE Espace économique européen 

ENISA Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 

ERA Agence ferroviaire européenne 

ESA Autorité de surveillance de l’AELE 

IMCO Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du 
Parlement européen 

MI Marché intérieur 

SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effets de 
serre 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TUE Traité sur l’Union européenne 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

Il existe plusieurs modèles d’intégration avec l’UE, avec des degrés variables de 
participation au marché intérieur de l’UE. La forme la plus étendue est celle de l’Espace 
économique européen (EEE) qui est dans une large mesure équivalente à la législation 
européenne et est interprétée en homogénéité avec cette dernière. L’autre modèle est 
celui de l’UE et de la Suisse. Il y a des différences institutionnelles et pratiques considérables 
entre ces deux modèles d’intégration. 

 

Fonctionnement des accords bilatéraux avec la Suisse 

Les relations entre la Suisse et l’UE sont définies dans le cadre d’un ensemble complet 
d’accords bilatéraux sectoriels. Chaque accord bilatéral sectoriel est géré par un comité 
mixte composé de représentants de l’UE et de la Suisse. Chaque comité mixte est 
responsable du règlement des différends portant sur les questions relatives aux 
accords ainsi que de l’intégration de nouvelles dispositions juridiques en changeant les 
accords existants au moyen de modifications apportées à l’accord lui-même ou en y 
ajoutant des annexes. Aucune autorité de surveillance ne veille à l’application de ces 
accords, il n’existe pas non plus de tribunal chargé de garantir l’interprétation uniforme 
des accords et pouvant servir de dernier recours pour le règlement des différends. 

Les accords bilatéraux sectoriels UE-Suisse n’atteignent pas encore le niveau d’intégration 
que les pays de l’EEE ont atteint avec l’UE. Les accords bilatéraux sectoriels ont un 
caractère plus statique que l’accord sur l’EEE. Leur champ d’application est également plus 
limité, les services n’étant qu’en partie couverts par exemple. Il y a toutefois des domaines 
où le champ d’application est plus étendu que celui de l’accord sur l’EEE, c’est le cas 
notamment avec l’accord sur le transport aérien. On observe de nombreux défis 
concernant le marché intérieur élargi avec la Suisse. Le premier défi concerne la lourdeur de 
la gestion de ces accords. Étant donné le nombre important de comités mixtes, la 
communication entre ces derniers est difficile. Ces accords ne sont pas dynamiques et ne 
disposent pas de mécanismes intégrés permettant de faire face aux changements futurs. 
Contrôler le tout n’est pas simple puisqu’il n’y a pas d’organisme de surveillance 
officielle comme l’ESA. La mise en application de ces accords est également difficile, car 
rien n’est prévu en ce qui concerne les sanctions officielles et les délais de mise en 
application, de même qu’il n’existe pas de tribunal ayant un pouvoir de décision sur les 
accords bilatéraux sectoriels dans une affaire universelle et permettant d’apporter des 
solutions de dernier recours dans tous les cas. À cela s’ajoute un autre facteur de 
complication, à savoir le manque d’informations et de notifications concernant de 
nouvelles législations européennes et un manque général de transparence. La Suisse est 
confrontée à des difficultés liées au fait qu’elle ne peut pas participer au processus 
décisionnel et qu’elle n’a que des possibilités limitées dans le façonnement des décisions. Il 
y a aussi d’importantes limitations temporelles qui empêchent cette loi bilatérale d’être 
dans le droit-fil de la législation de l’UE relative au marché intérieur. 

En somme, le champ d’application matériel des accords bilatéraux suisses portant sur les 
aspects des quatre formes de liberté est plus limité que celui de la législation de l’UE 
relative au marché intérieur. En effet, il semble y avoir des écarts importants dans tous 
les domaines sauf celui des marchandises. Les tribunaux (tant les juridictions suisses que 
la Cour de justice) peuvent interpréter différemment certaines dispositions de ces accords 
bilatéraux et la législation de l’UE en se fondant sur l’argument selon lequel la législation 
bilatérale et le marché intérieur ne sont pas comparables dans la mesure où le marché 
intérieur est plus limité. Le risque d’interprétations divergentes est inhérent à ce système 
bilatéral en raison de l’absence d’une cour suprême commune ou d’un autre système 
d’application commun et universel. 
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Il y a des chances pour que les relations Suisse-UE évoluent, dans un avenir proche, sur 
la voie de la poursuite du bilatéralisme ainsi que de son élargissement à d’autres 
domaines. Il apparaît toutefois inévitable que des éléments dynamiques soient inclus 
dans les nouveaux accords. Quant à la gestion des comités mixtes, elle sera aussi 
probablement allégée. Il se pourrait bien qu’à moyen terme, la Suisse veuille franchir 
une nouvelle étape dans cette relation et qu’elle adhère à l’UE. 

 

Fonctionnement de l’accord sur l’EEE 

Les États de l’AELE membres de l’EEE (l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) font en 
principe partie intégrante du marché intérieur de l’UE au titre de l’accord sur l’Espace 
économique européen (EEE). Dans le cadre de cet accord, ces pays ont également le 
droit de participer à plusieurs programmes de l’UE et disposent d’une représentation 
dans les agences de l’UE. Le caractère unique de l’accord sur l’EEE réside dans le fait que 
c’est un accord très dynamique, le nouvel acquis de l’UE relatif au marché intérieur étant 
en permanence intégré à l’accord existant. Les décisions concernant l’incorporation de la 
législation de l’UE sont prises par le Comité mixte de l’EEE qui est composé de 
représentants de la Commission européenne et de leurs homologues des États de l’AELE 
membres de l’EEE issus du comité permanent. Le respect de ces décisions est sous le 
contrôle de l’Autorité de surveillance de l’AELE (ESA) tandis que la mise en œuvre, 
l’application et l’interprétation des règles de l’EEE relèvent de la compétence de la Cour 
AELE. 

De manière générale, on constate que l’accord sur l’EEE fonctionne bien. Le déficit de 
transposition de 0,70 % dans ces pays peut être considéré comme relativement faible en 
comparaison avec le déficit de transposition moyen dans les États membres de l’UE qui 
s’élève à 1 %. De la même façon, s’agissant de la mise en œuvre, la situation est 
bonne et en voie d’amélioration avec une réduction du nombre de procédures 
d’infraction. 

Les défis constatés dans le fonctionnement du marché intérieur élargi avec les pays de l’EEE 
concernent le fait que, de manière générale, la gestion de l’accord est relativement lourde. 
L’EEE se heurte à une autre difficulté, à savoir le fait que les nouvelles lois de l’UE en 
matière de marché intérieur sont souvent rendues confuses par d’autres politiques ne 
relevant pas du champ d’application de l’accord sur l’EEE. Il a également été constaté 
que les parlements et les gouvernements des pays de l’EEE ne sont pas informés des 
nouvelles propositions législatives relevant du champ d’application de l’accord sur l’EEE. 
Le fait que l’Islande ait soumis une demande d’adhésion à l’UE constituera un nouveau 
défi pour le fonctionnement de l’accord. 

Recommandations en ce qui concerne la Suisse 

Les accords bilatéraux devraient être mis à jour et il conviendrait d’envisager la signature 
d’accords dans d’autres domaines. Afin de renforcer les relations et d’améliorer le 
fonctionnement des accords bilatéraux sectoriels, il faut créer une volonté politique, aussi 
bien du côté de l’UE que du côté de la Suisse. Une meilleure coopération et un 
renforcement des relations avec toutes les institutions de l’UE sont indispensables. La 
Commission européenne devrait notifier au gouvernement et au parlement les nouvelles 
propositions législatives relevant du champ d’application des domaines couverts par les 
accords bilatéraux sectoriels; elle pourrait par ailleurs envisager d’impliquer davantage la 
Suisse  dans le  processus  décisionnel officiel de l’UE. Il estnécessaire de veiller à une  
plus grande transparence et à améliorer la communication, en particulier entre 
les  comités  mixtes. Un système  d’application commun  devrait être mis en place.
Enfin, la Suisse et l’UE devraient examiner attentivement  des stratégies en vue d’une 
future coopération. 
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Recommandations liées aux pays de l’EEE 

Afin d’améliorer le fonctionnement de l’accord sur l’EEE, il est nécessaire de 
formaliser le processus de notification des nouvelles propositions législatives 
relevant du champ d’application des domaines couverts par l’accord sur l’EEE. La 
participation de l’Islande, la Norvège et du Liechtenstein à l’élaboration des décisions et la 
phase de mise en œuvre devrait être intensifiée. On pourrait aussi envisager d’actualiser 
l’accord sur l’EEE pour que ce dernier prenne en compte l’élargissement du marché unique 
de l’UE à d’autres domaines. 
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1. INTRODUCTION 

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, l’Union européenne «établit un 
marché intérieur» qui, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, «comporte 
un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les 
dispositions des traités». En outre, selon le protocole no 27, «le marché intérieur 
comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée». La présente 
note d’information examine la question de savoir dans quelle mesure le marché intérieur de 
l’UE s’étend aux États de l’AELE membres de l’EEE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) 
et à la Suisse. 

La participation partielle de la Suisse au marché intérieur de l’UE se fonde sur un grand 
nombre d’accords dits «bilatéraux»1. De tels accords sont nécessaires car, en 
principe du moins, les règles de l’UE relatives au marché intérieur traitent de la 
libre circulation au sein de l’UE seulement. Il n’y a donc pas d’importation libre des 
marchandises en provenance de pays tiers vers l’UE. En effet, la législation de l’UE en 
matière de douanes extérieures (le tarif douanier commun) ainsi que la législation de l’UE 
en matière de commerce extérieur (la loi relative à la politique commerciale commune) 
s’appliquent. De plus, la législation de l’UE sur la libre circulation des personnes ne s’applique 
qu’aux personnes ayant la nationalité d’un État membre de l’UE. En vertu de ces règles, les 
personnes ayant la nationalité d’un pays tiers peuvent avoir accès au marché de l’emploi ou 
des travailleurs indépendants dans un autre État membre, à condition qu’ils soient membres 
d’une famille de ressortissants de l’UE qui bénéficient eux-mêmes du droit de circulation et de 
séjour. Les personnes n’appartenant pas à cette catégorie peuvent néanmoins être 
autorisées à accéder aux marchés de l’emploi et des travailleurs indépendants dans le 
cadre d’une législation européenne unilatérale relevant du domaine de la liberté, de la 
sécurité et de la justice (y compris notamment la directive européenne dite «carte 
bleue»)2. En ce qui concerne les dispositions du traité sur la libre circulation des 
services, celles-ci ne s’appliquent qu’aux ressortissants des États membres de l’UE. 
L’UE n’a pas encore mis en pratique la compétence qui lui a été conférée en vertu 
de l’article 56, paragraphe 2, du TFUE, en vue de l’adoption d’un droit dérivé qui 
étendrait le bénéfice des dispositions du chapitre sur les services aux ressortissants 
d’un pays tiers qui fournissent des services et qui sont établis au sein de l’Union. En 
effet, c’est uniquement au regard de la libre circulation des capitaux que les dispositions 
du traité ne sont pas limitées à la libre circulation au sein de l’UE et incluent aussi la 
circulation des capitaux entre l’UE et les pays tiers. Toutefois, la dimension extérieure de la 
quatrième liberté ne peut se rapporter qu’à des obstacles trouvant leur origine dans l’UE, 
ceux provenant d’un pays tiers étant exclus. De plus, s’agissant des pays tiers, la législation 
de l’UE prévoit la possibilité de mesures de sauvegarde particulières susceptibles de limiter 
le droit à la liberté de circulation (article 64 du TFUE)3. En outre, il se peut que le centre de 
gravité d’un cas particulier empêche l’application des dispositions relatives à la libre 
circulation des capitaux4. 

Il résulte de ces limitations que lorsque l’UE et un pays tiers souhaiteront faire 
participer un pays au marché intérieur, des dispositions spéciales seront 
nécessaires sous forme d’accords devant être conclus entre l’UE et le ou les pays 
concerné(s).  

 

                                          
1«Accords bilatéraux» est une dénomination largement acceptée, mais il convient de noter qu’outre les 
Communautés européennes (appelées maintenant «Union européenne») et la Suisse, les États membres de 
l’UE sont aussi parties à ces accords. 
2 Directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins 
d’un emploi hautement qualifié, JO 2009 L 155/17. 
3 Par ex. affaire C-157/05 Winfried L. Holböck v Finanzamt Salzburg-Land [1997] ECR I-4051. 
4 Par ex. affaire C-452/04 Fidium Finanz AG v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [2006] ECR I-9521. 
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 manière 
suivante: 

 

ctionnement d’un 
marché intérieur élargi en ce qui concerne la Suisse et les pays de l’EEE. 

                                         

Dans la pratique, plusieurs degrés de participation se sont développés. On le sait, le 
modèle le plus étendu est celui de l’Espace économique européen (EEE) qui est dans une 
large mesure équivalent à la législation européenne et qui, en particulier en raison de 
l’approche intégrationniste appliquée par la Cour AELE, est largement interprété en 
homogénéité avec la législation de l’UE. Il existe un autre modèle important, celui de l’accord 
d’Ankara conclu entre l’UE et la Turquie, qui comprend une union douanière mais aussi des 
dispositions qui vont beaucoup moins loin concernant les personnes et les services. Il y a 
également des modèles nettement plus modestes dont font partie un certain nombre 
d’accords de partenariat et de coopération qui ne garantissent pas de droits d’accès aux 
marchés mais plutôt, par exemple, le droit à l’égalité de traitement une fois que les personnes 
se sont implantées légalement sur le marché (par ex. les accords conclus entre l’UE et le 
Maroc et la Russie)5. 

À l’échelle des différents degrés d’intégration des pays tiers précédemment mentionnés, les 
accords conclus par l’UE (et dans certains cas, ses États membres) et la Suisse se situent 
quelque part entre le droit de l’EEE, d’une part, et l’accord d’Ankara, d’autre part. Dans 
l’ensemble, ils vont moins loin que le droit de l’EEE (bien qu’à certains égards, ils aillent 
plus loin, par ex. avec l’association de la Suisse à l’acquis de Schengen), et ils vont plus loin 
que l’accord d’Ankara (bien qu’à certains égards, ils aillent moins loin, par ex. la loi 
bilatérale ne prévoit pas d’union douanière entre l’UE et la Suisse). S’agissant de l’EEE, il y 
a lieu de rappeler que le gouvernement suisse avait signé cet accord qui fut toutefois rejeté 
par les Suisses en 1992. C’est dans ce contexte que la Cour de justice de l’Union 
européenne a, dans la récente affaire Grimme6 (para. 27), caractérisé le degré 
d’intégration atteint à travers les accords conclus par l’UE et la Suisse de la

«La Confédération suisse, par son refus d’adhérer à l’EEE, n’a pas souscrit au 
projet d’un ensemble économique intégré avec un marché unique, fondé sur des 
règles communes entre ses membres, mais a préféré la voie d’arrangements 
bilatéraux avec la Communauté et ses États membres, dans des domaines 
précis.  Dès lors, la Confédération suisse n’a pas adhéré au marché intérieur de 
la Communauté qui vise à lever tous les obstacles pour créer un espace de
liberté de circulation totale analogue à celui offert par un marché national […].» 

C’est dans ce cadre que le présent document analyse la participation sélective de la Suisse 
au marché intérieur de l’UE et le fonctionnement d’un marché intérieur élargi sur un autre 
modèle, celui adopté par les États de l’AELE membres de l’EEE (l’Islande, la Norvège et le 
Lichtenstein). Cette note d’information s’attardera en particulier sur les différences entre 
ces deux modèles et mettra en évidence les défis inhérents à chacun d’eux. Le présent 
document indiquera aussi des moyens permettant d’améliorer le fon

 
5 Pour de plus amples informations, voir le site internet de la Commission européenne dédié à la dimension extérieure 
du marché intérieur http://ec.europa.eu/internal_market/ext-dimension/index_fr.htm 
6 Affaire C-351/08 Christian Grimme v Deutsche Angestellten-Krankenkasse, arrêt du 12 novembre 2009, non 
encore publiée au recueil. 
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2. RELATIONS DE L’UE AVEC LA SUISSE ET LES PAYS DE 
L’EEE 
2. 1. Accords applicables et cadre juridique existant entre la Suisse 
et l’UE 
La Suisse et l’Union européenne (UE) partagent des relations particulières: bien 
que la Suisse ait choisi de ne pas devenir membre de l’UE, l’étroite intégration 
économique qui existe entre ces deux parties est évidente. Ces relations sont 
définies dans le cadre d’un ensemble complet d’accords bilatéraux sectoriels. Ces accords 
portent essentiellement sur des questions économiques, bien que l’on puisse observer une 
progression vers l’intégration d’autres domaines comme la justice et les affaires 
intérieures. Située au cœur de l’Union européenne, la Suisse est le cinquième partenaire 
commercial de l’UE.7 Parallèlement, l’UE est le premier partenaire commercial de la 
Suisse, représentant près de 60 % des exportations totales et 70 % des importations8. 

Malgré un niveau d’intégration économique élevé s’inscrivant dans le cadre de ces 
accords bilatéraux, il apparaît évident que les Suisses tiennent à leur indépendance et à 
leur souveraineté. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maintien de sa position 
de neutralité a été l’objectif principal du gouvernement suisse. Le but était de soutenir le 
processus d’intégration européenne tout en veillant à préserver sa neutralité et à garantir sa 
pleine souveraineté. 

Et pourtant, aucun autre pays tiers n’a conclu autant d’accords avec l’UE que la 
Suisse. Ainsi il existe quelque 120 accords bilatéraux conclus avec l’UE, dont 20 sont 
décisifs pour les relations9. Certains accords contractuels remontent aux années 50, 
lorsqu’un accord de consultation a été signé entre la Haute Autorité de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) et le gouvernement fédéral suisse. Cet 
accord concernait le transport de l’acier depuis les pays des Communautés 
européennes à travers la Suisse. L’accord suivant qu’il convient de mentionner à présent 
est l’accord de libre-échange de 1972. L’objectif de cet accord de libre-échange signé entre 
la Communauté économique européenne et la Confédération suisse était «de consolider et 
d’étendre, à l’occasion de l’élargissement de la Communauté économique européenne, les 
relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d’assurer, dans le 
respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur 
commerce dans le but de contribuer à l’œuvre de la construction européenne […]»10. À 
cette fin, les parties ont consenti à supprimer progressivement les obstacles au libre-
échange comme approuvé dans le cadre de cet accord. 

Vers la fin des années 80 et le début des années 90, le gouvernement suisse s’oriente 
vers une intégration économique plus poussée avec les pays environnants en prenant 
part aux négociations concernant l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Le 2 
mai 1992, l’accord est signé et cette avancée est suivie par la demande d’adhésion aux 
Communautés européennes présentée par le gouvernement suisse. Toutefois, le 6 
décembre 1992, cette progression vers une intégration plus poussée avec l’Europe est 
interrompue par l’issue négative du référendum sur la ratification de l’accord sur l’EEE.  

                                          
7 Commission européenne (DG Commerce). 22 septembre 2009. «La Suisse – Commerce bilatéral de l’UE et 
commerce avec le monde». 
8 ibid. 
9 Bureau de l’intégration suisse. Août 2009. Les principaux accords bilatéraux Suisse-UE, Schweizerische 
Eidgenossenschaft. 
10 Accord de libre-échange CE-Suisse (1972). Journal officiel no L 300, du 31.12.1972, p. 0189 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/january/tradoc_133045.pdf 
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En réaction à ce refus, le gouvernement suisse décide alors de reporter les 
négociations sur l’adhésion à l’UE. Il convient toutefois de noter que cette demande 
d’adhésion reste ouverte et valable.11  

En 1993, après le référendum à l’issue négative, le gouvernement suisse se 
renseigne sur la possibilité d’ouvrir des négociations sur des accords sectoriels 
intéressant la Suisse. L’UE accepte, en insistant néanmoins pour que l’approche soit 
équilibrée et que les accords sectoriels soient tous liés entre eux par une clause guillotine 
(voir ci-après)12. Des accords ont donc été conclus dans des domaines importants tels que 
la libre circulation des personnes, les transports terrestres et les obstacles techniques au 
commerce13. La poursuite de l’intégration par le biais de l’intégration sectorielle est la 
conséquence directe du vote négatif des Suisses concernant l’accord sur l’EEE. 

En 1999, les négociations sont arrivées à leur terme et des accords ont été signés dans sept 
domaines différents. Cet ensemble d’accords bilatéraux sectoriels est souvent appelé les 
Bilatérales I. L’un des éléments importants concernant ces Bilatérales est que ces différents 
accords sont liés par une clause de rupture (ou clause dite «guillotine»), ce qui signifie que 
tous les accords entrent en vigueur en même temps et si jamais l’un d’eux est rompu, les 
autres le seront aussi. Cet aspect des accords exerce une pression sur la Suisse qui 
doit continuellement mettre en œuvre et intégrer la législation communautaire 
applicable dans les domaines visés par les accords. 

Entre 2001 et 2004, un nouvel ensemble d’accords bilatéraux sectoriels a été soumis à 
discussion; il en a résulté neuf accords et une déclaration d’intention appelés Bilatérales II. 
Parmi les domaines couverts par ces accords figurent l’environnement, l’acquis 
Schengen, la déclaration de Dublin et les retraites14. Les accords bilatéraux II sont 
signés en 2004, renforçant ainsi encore davantage la coopération et l’intégration 
entre la Suisse et l’UE. 

Chaque accord bilatéral sectoriel est géré par un comité mixte composé de représentants 
de l’UE et de la Suisse. Les 27 comités mixtes au total prennent des décisions par 
consensus15 sur un plan technique concernant les 120 accords bilatéraux existants16. La 
plupart de ces comités mixtes se réunissent une ou deux fois par an, un minimum qui est 
souvent fixé par l’accord bilatéral concerné. Certains comités mixtes ne se réunissent que 
sur demande, c’est le cas par exemple pour le comité mixte chargé de l’accord sur 
l’environnement17. L’établissement des ordres du jour revient à la présidence du comité 
qui alterne entre la Suisse et l’UE. Bien que les tâches de ces comités mixtes diffèrent 
légèrement d’un comité à l’autre étant donné que ces derniers disposent chacun de leur 
propre règlement et de dispositions spécifiques régissant les tâches qui leur incombent, elles 
sont relativement similaires dans la pratique. Leur fonction principale consiste à veiller à la 
bonne mise en œuvre des accords bilatéraux sectoriels, ce qui veut dire que les comités 
doivent régler les malentendus et les divergences d’interprétation concernant les dispositions 
de l’accord en déployant des efforts diplomatiques18.  

                                          
11 Source: Une lettre du Conseil fédéral suisse, Berne, 20 mai 1992. 
12 Communication de la Commission. L’avenir des relations avec la Suisse, Bruxelles. Octobre 1993. COM (93) 486 
final. 
13 Voir annexe III. Aperçu des accords bilatéraux UE-Suisse. 
14 ibid. 
15 Une liste des décisions prises par les différents comités mixtes, y compris celles modifiant la législation, est 
disponible sur le site internet du Bureau de l’intégration suisse, http://www.admin.ch/ch/d/eur/gemaus.html. 
16 La liste de tous les accords en vigueur au 1er avril 2009 est disponible sur le site internet du Bureau de l’intégration 
suisse; http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00438/00464/index.html?lang=fr; voir 
aussi 
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3820&countryName=Switzerl
and. 
17 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Bruxelles, p. 34. 
18 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Bruxelles, p. 37. 
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Cela concerne non seulement le règlement des différends portant sur des questions liées aux 
accords, mais aussi la tâche considérable consistant à intégrer de nouvelles dispositions 
juridiques en changeant les accords existants au moyen de modifications apportées à l’accord 
lui-même ou en y ajoutant des annexes. Comme indiqué ci-dessus, le règlement des 
différends s’effectue également au sein des comités mixtes par le déploiement 
d’efforts diplomatiques. En outre, il convient de noter qu’aucune autorité de surveillance 
ne veille à l’application de ces accords et il n’existe pas non plus de tribunal chargé de 
garantir l’interprétation uniforme des accords ou pouvant servir de dernier recours pour le 
règlement des différends qui perdurent. 

Le Bureau de l’intégration DFAE/DFE (BI) a été créé en 1961 afin de surveiller le processus 
d’intégration européenne et d’évaluer ses conséquences probables sur la Suisse19. Le BI est 
chargé de la coordination des relations avec l’UE et participe à toutes les négociations 
sectorielles dans le cadre desquelles son rôle peut être comparé à celui de la DG «Relations 
extérieures» de la Commission européenne20. Le BI vérifie en outre que la nouvelle législation 
suisse est compatible avec le droit de l’UE applicable. Cela ne signifie pas pour autant que la 
nouvelle législation suisse doit être compatible avec le droit de l’UE21. Pour mener à bien 
sa mission, le BI travaille étroitement avec le département fédéral suisse des Affaires 
étrangères et le département fédéral de l’Économie. Depuis 1988, le Conseil fédéral a 
décidé que l’examen analytique de l’acquis (le «screening») doit être appliqué à chaque 
projet d’une nouvelle législation suisse22. Tout texte législatif fédéral devra ainsi faire 
l’objet d’une telle vérification. Dans les domaines où les accords bilatéraux sont 
applicables, le département fédéral suisse concerné doit montrer que la nouvelle législation 
est dans le droit-fil des accords sectoriels. Dans les domaines ne relevant pas du champ 
d’application des accords bilatéraux, cette vérification est également obligatoire. Dans ce 
dernier cas, la loi suisse peut toutefois s’écarter du droit de l’UE s’il existe des raisons 
valables le justifiant (caractéristiques spéciales des acteurs économiques ou conditions de 
marché uniques par exemple). Il convient de noter que cette vérification de compatibilité 
peut également être réalisée par les services juridiques des départements fédéraux 
concernés. De plus, le BI fournit des informations sur la politique européenne de la 
Suisse et l’intégration européenne. 

En raison de la nature bilatérale des relations entre l’UE et la Suisse, les Suisses ne 
participent pas au processus décisionnel de l’UE. Naturellement, les Suisses peuvent 
apporter leur contribution dans la phase d’élaboration des décisions tant par voie formelle 
qu’informelle. La Suisse ne dispose toutefois pas de droits officiels de participation au 
processus décisionnel en raison de son statut d’observateur, ni de droits de participation 
aux agences de l’UE, dont disposent, par exemple, les États de l’AELE membres de l’EEE 
(l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège). 

 

2. 2. Relations UE-EEE 

Tandis que la Suisse se rapproche de plus en plus de l’UE à travers les accords 
bilatéraux, les États de l’AELE membres de l’EEE (l’Islande, la Norvège et le 
Liechtenstein) font en principe partie intégrante du marché intérieur de l’UE au titre 
de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Entré en vigueur le 1er janvier 
1994, cet accord garantit la libre circulation des marchandises, des services, des 
personnes et des capitaux entre ces pays et l’UE. L’accord couvre également les 
politiques dites «d’accompagnement» telles que la protection du consommateur, la 
politique sociale et quelques politiques environnementales.  

 

                                          
19 Site internet du Bureau de l’intégration suisse. http://www.europa.admin.ch/index.html?lang=fr 
20 M. Tilman Renz. Bureau de l’intégration suisse, Berne. 
21 ibid. 
22 ibid. 
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Sont en revanche exclues du champ d’application de l’accord sur l’EEE les politiques 
de l’UE relatives à l’union douanière, le commerce, la politique étrangère et de 
sécurité commune ainsi que l’union monétaire. L’accord ne couvre pas non plus la 
justice et les affaires intérieures, bien qu’il convienne de noter que les États de l’AELE 
font partie de l’espace Schengen qui concerne pour sa part ce domaine. Sont 
également écartées de cet accord la politique agricole commune et la politique de la 
pêche de l’UE, bien que certaines dispositions relatives au commerce de produits 
agricoles et de la pêche soient incluses dans l’accord sur l’EEE23. Ce dernier confère 
par ailleurs à ces pays des droits de participation à plusieurs programmes de l’UE et 
une représentation dans les agences de l’UE. 

Le caractère unique de l’accord sur l’EEE réside dans le fait que c’est un accord très 
dynamique. Afin de garantir l’homogénéité du marché intérieur, le nouvel acquis de l’UE 
relatif au marché interne est en permanence intégré à l’accord existant. En d’autres 
termes, l’accord sur l’EEE est «actualisé», à moins que les deux parties ne décident de ne pas 
y inclure de nouvelles règles et règlementations européennes. Depuis l’entrée en vigueur 
de l’accord en 1994, près de 6000 nouveaux actes juridiques ont été intégrés à travers 
les modifications apportées aux nombreuses annexes et protocoles24. En 2009, 284 
nouveaux actes ont été incorporés à l’accord sur l’EEE.25 

L’autre particularité de l’accord sur l’EEE réside dans le fait qu’il implique des relations 
multilatérales, tandis que les relations entre l’UE et la Suisse sont bilatérales. Les États 
de l’AELE membres de l’EEE, à savoir l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que l’UE 
doivent tous marquer leur approbation pour une actualisation de l’accord existant. Cela signifie 
que les parlements et les gouvernements nationaux doivent se mettre d’accord; il est 
également nécessaire de veiller à ce que la nouvelle législation soit compatible avec les 
règles constitutionnelles. Étant donné que les trois pays doivent se mettre d’accord et 
parler d’une seule voix, cet accord s’apparente au modèle d’un accord d’association 
ordinaire du même type que celui que l’UE a conclu avec d’autres pays voisins26. 

En raison de la nature dynamique de l’accord sur l’EEE, sa gestion est relativement lourde 
et de nombreux experts et institutions sont impliqués. Cette gestion repose sur une 
structure dite à «deux piliers» (Tableau 1). Le Conseil de l’EEE, constitué des ministres 
compétents de l’UE et des États de l’AELE membres de l’EEE, se réunit deux fois par an et 
donne l’impulsion politique pour la mise en œuvre de l’accord et définit les orientations 
générales à l’intention du Comité mixte de l’EEE. Le Conseil de l’EEE ne dispose d’aucun 
pouvoir décisionnel officiel, il n’apporte que ses idées au Comité mixte dans le cadre 
duquel sont prises les décisions concernant l’intégration de nouvelles règles et 
règlementations relatives au marché intérieur de l’UE. La présidence du Conseil alterne 
entre l’UE et les États de l’AELE membres de l’EEE. Afin d’apporter sa contribution aux 
orientations générales données par ce Conseil, le Comité mixte de l’EEE élabore un 
rapport sur l’état d’avancement de ses activités pour chaque réunion du Conseil. 
S’agissant de l’élaboration de la stratégie, le Conseil tient également compte des idées 
apportées par le Comité parlementaire mixte de l’EEE et le Comité consultatif de l’EEE, des 
organes qui seront décrits plus précisément ci-après. 

 

 

 

                                          
23 Secrétariat de l'AELE, 2009. Informations extraites du site internet http://www.efta.int/content/eea/eea-agreement. 
24 EFTA Bulletin. Decision Shaping in the European Economic Area, 1er mars 2009. 
25 Entretien avec Mme Tuula Nieminen (décembre 2009). Autorité de surveillance de l'AELE. 
26 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Bruxelles, p. 76. 
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 Tableau 1 

 

 
La structure de l’EEE à deux piliers 

* La Suisse joue un rôle d'observateur  
Source: Site internent du secrétariat de l'AELE 

ISLANDE  
LIECHTENSTEIN 
NORVÈGE  

 

CONSEIL DE L’EEE 
Ministres des États de l’UE 
et des États de l’AELE 
membres de l’EEE 

PRÉSIDENCE DE L’UE 
(Troïka) 
+ 
Commission européenne 

COMITÉ PERMANENT DES 
ÉTATS DE L’AELE* 
Secrétariat de l’AELE 

COMITÉ MIXTE de l’EEE 
Représentants de la 
Commission européenne et 
des États de l’AELE 
membres de l’EEE 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
Services de la Commission 

AUTORITÉ DE 
SURVEILLANCE DE l’AELE 

  

COUR DE JUSTICE DE l’AELE  COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE 

COMITÉ PARLEMENTAIRE DE 
L’AELE 

COMITÉ PARLEMENTAIRE 
MIXTE DE L’EEE* 
Députés des parlements 
des États de l’AELE et 
députés européens 

PARLEMENT EUROPÉEN 
Secrétariat du PE 

COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’AELE 
Secrétariat de l’AELE 

COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’EEE 

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL (ECOSOC) 
Secrétariat de l’ÉCOSOC 
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En ce qui concerne la prise de décision concernant l’intégration de règles et de 
règlementations de l’UE à l’accord sur l’EEE, la compétence revient exclusivement 
au Comité mixte de l’EEE. Au sein de ce Comité, des représentants de la Commission 
européenne et des pays de l’AELE membres de l’EEE issus du comité permanent, avec le 
soutien du secrétariat de l’AELE, analysent et débattent des nouvelles lois de l’UE et 
prennent la décision finale d’incorporer ou non certains textes législatifs. L’article 6 de 
l’accord sur l’EEE précise que la jurisprudence pertinente de la CJUE antérieure à la date de 
signature de l’accord s’applique.  

La jurisprudence de la CJUE postérieure à cette date n’engage pas les tribunaux 
des parties contractantes27. Le Comité mixte a l’obligation d’inclure cette législation 
en modifiant l’annexe de l’accord sur l’EEE. Dans le cas de la Suisse, le comité mixte 
compétent a la possibilité d’envisager d’inclure le nouveau droit dérivé de l’UE aux 
accords bilatéraux sectoriels existants28. Ces négociations ont lieu tous les mois. La 
Suisse a un statut d’observateur au sein de ce Comité mixte de l’EEE. 

Une contribution à ce processus décisionnel est apportée par le Comité 
parlementaire mixte de l’EEE constitué de membres des parlements de l’AELE et de 
membres du Parlement européen. Les informations et la consultation sont du ressort 
du Comité consultatif de l’EEE constitué d’experts nationaux et de représentants du 
Comité économique et social européen (CESE). Le soutien administratif durant tout le 
processus est assuré par les services de la Commission, le secrétariat de l’AELE et le 
secrétariat du Conseil de l’UE. 

Une fois qu’un acte législatif de l’UE est jugé pertinent pour l’accord sur l’EEE, c’est-à-dire qu’il 
est en rapport avec le marché intérieur, une décision est alors adoptée au sein du Comité 
mixte de l’EEE; celle-ci est ensuite mise en application par les parties. En cas de non-
application ou refus d’application, le Comité mixte de l’EEE n’a qu’un rôle très limité. La 
seule sanction réelle consiste en une suspension provisoire de la partie de l’accord sur 
l’EEE concernée. Toutefois, une telle sanction serait une mesure très sévère et d’après 
les informations dont disposent les personnes que nous avons interrogées, cela n’est 
jamais arrivé et il est peu probable que cela arrive à l’avenir29. En cas de désaccord, 
l’accent est plutôt mis sur la recherche de solutions politiques par le déploiement 
d’efforts diplomatiques. Il y a lieu de préciser qu’en général, l’option de la non-participation 
est évitée, car les États de l’AELE membres de l’EEE ont un intérêt économique à préserver 
l’homogénéité des marchés avec l’UE. 

La structure à deux piliers peut également se voir dans la mise en œuvre et la phase de 
contrôle. En effet, du côté de l’UE, la Commission européenne assure la surveillance, tandis 
que la Cour de justice européenne veille à la mise en application. Le respect des règles de l’EEE 
par le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège est suivi par l’Autorité de surveillance de l’AELE 
(ESA). L’ESA effectue des échanges de données réguliers avec la Commission européenne 
concernant, entre autres, le tableau d’affichage du marché intérieur. La Cour de justice de 
l’AELE joue le même rôle que la Cour de justice européenne dans les domaines visés par 
l’accord sur l’EEE. 

                                          
27 Harbo, Tor-Inge. (2009). The European Economic Area Agreement: A Case of Legal Pluralism. Nordic Journal of 
International Law. 
28 De plus amples détails seront fournis à ce sujet au chapitre 3.2.1 
29 Entretien avec Mme Tuula Nieminen (décembre 2009). Autorité de surveillance de l'AELE. 
Entretien avec M. Lars Erik Nordgaard (janvier 2010). Secrétariat de l’AELE. 
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3. LE FONCTIONNEMENT D’UN MARCHÉ INTÉRIEUR 
ÉLARGI À LA SUISSE 
3.1. La portée matérielle du droit bilatéral 

Au fil des ans, le droit bilatéral qui régit les relations juridiques unissant l’UE (à 
l’origine les Communautés européennes) et la Suisse a produit un grand nombre 
d’accords et de protocoles correspondants, dont plus de 120 sont en vigueur à 
l’heure actuelle. Vingt d’entre eux sont considérés comme le noyau du droit 
bilatéral30. La partie suivante aborde les principaux accords de ce noyau qui 
concernent les quatre libertés. Il convient de noter que certains de ces accords 
comprennent, outre les dispositions relatives à la libre circulation, des dispositions 
en matière de concurrence, en ce qui concerne tant le comportement des 
entreprises que les aides d’État. Parmi les exemples importants, l’accord de libre-
échange de 1972 (ALE)31 et les deux accords de 1999 sur le transport, qui portent 
sur le transport aérien32 et sur le transport ferroviaire et routier33. Il n’y a dès lors 
pas de système global relatif au droit de la concurrence, contrairement à ce que 
prévoit la législation de l’EEE. Le droit de la concurrence ne sera pas abordé 
davantage dans le présent document. 

3.1.1. Libre circulation des marchandises 

Sur le plan de la libre circulation des marchandises, le dénommé «accord de libre-
échange» (ALE) de 1972 revêt une importance particulière. L’article 2 stipule que cet 
accord s’applique aux produits originaires de l’UE ou de la Suisse (i) relevant des 
chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises34 (à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I de l’accord), (ii) 
figurant à l’annexe II de l’accord et (iii) figurant au protocole n° 2. Les produits 
couverts sont essentiellement des produits industriels, mais également des objets 
d’art, de collection ou des antiquités (chapitre 97 du système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises). Les produits agricoles transformés 
ont été ajoutés par l’intermédiaire d’un accord agricole en 200435. D’autres produits 
agricoles (non transformés) sont couverts par l’accord sur les échanges de produits 
agricoles de 199936. Par ailleurs, l’UE et la Suisse ont récemment conclu les 
négociations en vue d’un nouvel accord sur la protection des origines géographiques 
dans le domaine de l’agriculture et des denrées alimentaires37. Pour l’avenir, 
signalons que l’UE et la Suisse ont entamé en 2008 des négociations en vue d’un 
nouvel accord dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la 
sécurité des produits et de la santé publique. 
                                          
30 Une liste des accords bilatéraux en vigueur au 1er avril 2009 est fournie sur le site internet du bureau de 
l’intégration suisse, à l’adresse 
http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00438/00464/index.html?lang=fr; voir également le site 
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3820&countryName=Switzerla
nd. 
31 Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, JO 1972 L 300/189. 
32 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, JO 2002 L 
114/73. 
33 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de 
voyageurs par rail et par route, JO 2002 L 114/91. 
34 Pour la nomenclature, se reporter au règlement 948/2009/CE modifiant l'annexe I du règlement (CEE) 
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO 2009 L 
287/1. Le système international de nomenclature a été établi sur la base de la Convention sur le système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaborée sous les auspices de l’Organisation 
mondiale des douanes. 
35 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la 
Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les 
dispositions applicables aux produits agricoles transformés, JO 2005 L 23/19. 
36 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits 
agricoles, JO 2002 L 114/132. 
37Voir le site: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1953&format=HTML&aged=0&language=FR&gui
Language=fr. 
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Citons encore, dans le domaine du droit douanier, le nouvel accord relatif à la 
facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi 
qu’aux mesures douanières de sécurité (accord sur le transport des 
marchandises)38. Enfin, les marchandises sont également couvertes par l’accord sur 
les évaluations d 39e la conformité . 

                                         

 

3.1.2. Libre circulation des personnes 

Personnes physiques 

En ce qui concerne les personnes, le principal instrument est l’accord sur la libre 
circulation des personnes de 1999 (ALCP)40. Il s’applique en premier lieu aux 
personnes physiques en leur qualité de travailleurs salariés et indépendants et aux 
membres de la famille des personnes appartenant à ces catégories, ainsi qu’à 
d’autres personnes qui n’exercent pas d’activité économique, tels que les étudiants. 
Dans le système du droit bilatéral et en ce qui concerne les contrôles aux frontières, 
les règles régissant la libre circulation des personnes physiques sont complétées par 
l’accord de Schengen de 200441, qui intègre la Suisse dans l’espace Schengen. Enfin, 
un groupe assez particulier et restreint de personnes, à savoir les anciens 
fonctionnaires de l’UE pensionnés et résidant en Suisse, est couvert par un accord 
visant à éviter la double imposition datant de 200442 et complétant les règles 
générales en matière de libre circulation. 

Personnes morales: entreprises 

Les personnes morales, c.-à-d. les entreprises, ne sont pas couvertes par l’ALCP 
pour ce qui est de la libre circulation des personnes43. Il s’agit bien entendu d’une 
divergence majeure entre ce système et le droit européen. Toutefois, les personnes 
morales bénéficient, dans une certaine mesure, de droits d’établissement dans 
d’autres contextes du droit bilatéral. Ainsi, l’accord sur l’assurance directe de 198944 
permet aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se 
trouve sur le territoire de l’une des parties contractantes d’accéder à l’activité non 
salariée/indépendante de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou 
d’exercer cette activité, en fonction des règles stipulées dans l’accord (qui comporte 
notamment un système d’autorisation obligatoire). 

De même, l’article 4 de l’accord sur le transport aérien de 1999 interdit les 
restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre de l’UE 
ou de la Suisse sur le territoire d’un autre de ces États, et plus spécifiquement au 
droit de création d’agences, de succursales ou de filiales ainsi qu’au droit de gestion 
d’entreprises sur une base non-discriminatoire.  

 

 
38 Accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation 
des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de 
sécurité, JO 2009 L 199/24 (l’accord original date du 21 novembre 1990). 
39 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en 
matière d'évaluation de la conformité, JO 2002 L 114/369. 
40 Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, 
d'autre part, sur la libre circulation des personnes, JO 2002 L 114/6. 
41 Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de 
la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, JO 
2008 L 53/52. 
42 Non publié au Journal officiel, pour la Suisse: Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung von in der Schweiz ansässigen ehemaligen Beamten der Organe und Agenturen der 
Europäischen Gemeinschaften, SR 0.672.926.81. 
43 Concernant les services, voir ci-dessous le point B.III. 
44 Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance 
directe autre que l'assurance sur la vie, JO 1991 L 205/3. 
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Parmi les exemples concrets, la participation dans le capital de l’ancienne compagnie 
belge Sabena de l’ancienne compagnie suisse Swissair et la participation dans le 
capital de la compagnie suisse Swiss International Airlines de la compagnie 
allemande Lufthansa. Signalons que dans le droit européen, ces investissements 
relèvent de la catégorie des droits d’établissement uniquement s’ils conduisent à une 
influence décisive (dans le cas contraire, c’est la réglementation relative à la libre 
circulation des capitaux qui s’applique)45. 

Exemption pour l’administration publique 

Comme le prévoit le droit communautaire, les parties à l’ALCP peuvent refuser aux 
ressortissants d’une autre partie contractante l’accès à un emploi dans 
l’administration publique lié à l’exercice de la puissance publique et destiné à 
sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques 
(article 10 de l’annexe I de l’ALCP). Il en va de même pour les indépendants 
(article 16 de l’annexe I de l’ALCP). 

 

3.1.3. Libre circulation des services 

Dans le système du droit bilatéral, le domaine le plus complexe est celui de la libre 
circulation des services. Il n’existe en effet pas d’accord général et global à ce sujet. 
Il avait été prévu d’engager des négociations en la matière, mais elles n’ont jamais 
vu le jour. Par conséquent, la libre circulation des services n’est traitée dans le droit 
bilatéral que de manière très sélective et en recourant à divers instruments. 

Il existe des accords propres à certains secteurs, notamment les accords de 1999 en 
matière de transport (transport aérien et transport ferroviaire et routier), déjà cités. 
S’ils ne traitent pas directement de la libre circulation, l’accord Media de 200446 et 
l’accord relatif à la recherche47 peuvent également être pertinents dans ce dossier. 

En-dehors de ces accords spécifiques, l’ALCP de 1999 s’applique lui aussi aux 
services, quoique de manière limitée. Il stipule tout d’abord le droit à la prestation 
de services pour une durée ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année 
civile, ce droit ne s’appliquant qu’à la prestation de services «sur le territoire de 
l’autre partie contractante» (article 5 de l’ALCP). L’article 22, paragraphe 3, de 
l’annexe I de l’ALCP exclut les dispositions des parties existant à l’entrée en vigueur 
de l’accord à propos (i) des activités des agences de travail temporaire et de travail 
intérimaire et (ii) des services financiers dont l’exercice exige une autorisation 
préalable et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel. Sont également 
exclues les activités participant à l’exercice de l’autorité publique (article 22, 
paragraphe 1, de l’annexe I de l’ALCP). Les dispositions de l’ALCP en matière de 
services s’appliquent tant aux personnes physiques que morales, c.-à-d. les 
entreprises (article 18 de l’annexe I de l’ALCP). En outre, l’accord mentionne tant les 
prestataires de services que les destinataires de services (article 17 et suivants de 
l’ALPE; l’étendue des droits de la dernière catégorie est néanmoins sujette à 
controverse, comme nous le montrerons)48. L’accord sur les marchés publics de 
199949 est également pertinent dans le contexte de la prestation de services. 

 

 

                                          
45 Voir le tableau n° 7 figurant à l’annexe V du présent document. 
46 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, 
établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes 
communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, JO 2006 L 90/23. 
47 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, JO 2007 L 189/26. 
48 Voir ci-dessous le point D.III.2.b. 
49 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux 
marchés publics, JO 2002 L 114/430. 
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3.1.4. Libre circulation des capitaux 

À la différence des trois autres libertés, la libre circulation des capitaux n’est en 
principe pas couverte par le droit bilatéral. Il faut noter que celui-ci ne comporte pas 
de dispositions sur les investissements de capitaux dans les entreprises qui ne 
conduisent pas à une influence décisive (cas dans lesquels le droit européen prévoit 
l’application des règles en matière de libre circulation des capitaux)50. L’article 25 de 
l’annexe I de l’ALCP comporte toutefois un élément mineur en rapport avec la libre 
circulation des capitaux: il concerne les acquisitions immobilières, y compris de 
logements de vacances, qui ne sont pas toujours liées à l’activité économique de la 
personne concernée (cet article permet l’achat de biens de ce type qu’il considère 
comme un investissement plutôt que comme un élément nécessaire à l’exercice de 
l’activité économique). 

3.2. La portée temporelle du droit bilatéral 

La portée du droit bilatéral comparée à celle de la législation communautaire relative 
au marché intérieur est limitée non seulement du point de vue matériel, mais 
également temporel: en principe, le droit bilatéral a un caractère statique, dans le 
sens où il reflète l’état du droit communautaire au moment où l’accord en question a 
été conclu. Par ailleurs, dans le cas précis de l’ALCP, il existait et il existe encore, 
selon les cas, certaines limites temporelles relatives à l’application de l’accord ou de 
certaines de ses dispositions par rapport aux États membres qui ont accédé à l’Union 
en 2004 et en 2007. 

3.2.1. Le statut du droit primaire et du droit dérivé 

Lorsqu’une législation bilatérale est destinée à être appliquée, en termes de contenu, 
en parallèle à la législation de l’UE (ou précédemment à celle de la CEE ou de la CE), 
en règle générale le contenu de droit primaire apparaissant dans les accords eux-
mêmes ainsi que celui de droit communautaire dérivé pouvant faire partie d’un 
accord quelconque par le biais de références à l’acte législatif en question reflètent le 
contenu de la législation communautaire correspondante qui était en vigueur au 
moment où l’accord a été conclu. Il existe une exception notable à ce principe, qui 
ne concerne toutefois pas les droits économiques en rapport avec la libre circulation 
en soi, à savoir l’accord de Schengen de 2004. Hormis cette exception, la règle 
générale est qu’à la différence de la législation de l’EEE51, le droit bilatéral n’est pas 
censé se développer de manière dynamique à côté du droit européen. Dans certains 
cas, des possibilités d’adaptation limitées sont fournies aux comités mixtes 
responsables des différents accords52. C’est ce que prévoient notamment l’article 23, 
paragraphe 4, en rapport avec les articles 23, paragraphe 4, et 30, paragraphe 2, de 
l’accord sur le transport aérien (au niveau de l’annexe), l’article 18 de l’ALCP (au 
niveau de l’annexe II sur la sécurité sociale et de l’annexe III sur les qualifications 
professionnelles, mais pas de l’annexe I sur la libre circulation), l’article 39, 
paragraphe 6, de l’accord sur les assurances (au niveau des dispositions de l’accord 
lui-même) et l’article 21, paragraphe 2, de l’accord sur le transport des 
marchandises (au niveau des annexes et d’une partie de l’accord). 

Signalons qu’il existe à cet égard une différence qualitative entre le droit bilatéral et 
l’accord EEE. Dans le cadre de ce dernier, le comité mixte est obligé de modifier 
l’annexe de l’accord (article 102, paragraphe 1, EEE: «décide des modifications à 
apporter aux annexes du présent accord»), tandis que dans le droit bilatéral, les 
comités mixtes ont la possibilité de le faire, sans y être juridiquement tenus au sens 
de l’accord EEE.  

                                          
50 Voir à nouveau le tableau 7 figurant à l’annexe V du présent document. 
51 Voir l’annexe IV du présent document. 
52 Une liste des décisions des différents comités mixtes, y compris celles visant à modifier la législation, est 
consultable sur le site internet du bureau de l’intégration suisse, à l’adresse 
http://www.admin.ch/ch/f/eur/gemaus.html. 
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Le droit bilatéral peut ainsi être considéré comme «statique en principe», les termes 
«en principe» indiquant que des adaptations sont néanmoins possibles. Cette 
situation est bien entendu susceptible de conduire à un développement inégal du 
droit communautaire et du droit bilatéral. 

Tout d’abord, les mécanismes d’adaptation prennent du temps. Ainsi, le comité 
mixte chargé de l’ALCP signalait déjà lors de sa réunion de 2006 une divergence 
croissante entre les dispositions de l’ALCP et les dispositions correspondantes du 
droit de la Communauté (devenue Union), qui se développe de manière 
dynamique53. Quatre éléments particulièrement importants du droit communautaire 
dérivé peuvent être cités en exemple: le règlement 883/2004/CE sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale54, la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres55, la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles56 et la directive 2006/123/CE 
relative aux services dans le marché intérieur57 (la directive «services»). Sur ces 
actes législatifs, seul le règlement 883/2004/CE a été formellement jugé pertinent 
pour la Suisse lors de sa publication au Journal officiel. 

En fait, à l’exception de la directive «services», tous ces actes législatifs remplacent 
des actes précédents qui font partie de l’ALCP, mais aucun d’entre eux n’a encore 
été intégré dans le droit bilatéral. Le règlement 883/2004/CE concerne l’annexe II de 
l’ALCP. Il sera appliqué dans l’UE à compter du 1er mai 2010 et n’a pas encore été 
formellement intégré dans l’ALCP. La directive 2005/36/CE porte sur l’annexe III de 
l’ALCP. Le gouvernement suisse a décidé d’accepter ce nouvel acte législatif mais 
l’adaptation nécessaire de l’annexe de l’ALCP correspondante n’a pas encore été 
effectuée58. La directive «services» et la directive 2004/38/CE concernent quant à 
elles l’annexe I, pour laquelle le comité mixte n’est pas compétent. Sachant que le 
droit bilatéral ne s’applique aux services que de manière très sélective, il est peu 
probable que la Suisse accepte d’adopter la directive qui y est consacrée. Quant à la 
directive 2004/38/CE, elle repose dans une certaine mesure sur la notion juridique 
de citoyenneté européenne, qui ne fait évidemment pas partie du droit bilatéral. 
Cette directive est néanmoins capitale dans la pratique parce qu’elle va à de 
nombreux égards plus loin que la législation précédente relative à la circulation et au 
séjour des citoyens et des membres de leur famille, sur laquelle repose l’ALCP. Ainsi, 
son article 2, paragraphe 2, étend, dans certaines conditions, la notion de membre 
de la famille aux partenaires du même sexe. Ce n’est pas le cas dans le droit 
bilatéral. 

En deuxième lieu, une autre situation problématique est susceptible de découler de 
l’adoption par l’UE d’un nouvel acte législatif ne faisant pas partie du droit bilatéral, 
en l’absence d’un mécanisme d’adaptation formel. Un bon exemple en est la 
législation communautaire REACH59, qui a suscité des craintes en Suisse quant à 
l’émergence de nouvelles barrières au commerce de marchandises60. 

                                          
53 Voir le site http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=6049. 
54 Règlement 883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO 2004 L 166/1. 
55 Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et 
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO 2004 L 158/77. 
56 Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO 2005 L 255/22. 
57 Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, JO 2006 L 376/36. 
58 Voir http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/27496. 
59 Règlement 1907/2006/CE concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 
des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les 
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 2006 L 396/1, et directive 
2006/121/CE modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, 
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3.2.2. Limites temporelles en rapport avec l’interprétation du droit bilatéral 

Un autre élément important relatif au caractère en principe statique du droit bilatéral 
a trait à l’interprétation de ses dispositions. Certains accords contiennent des 
dispositions explicites fixant des limites temporelles à cet égard. Deux exemples de 
premier ordre en sont l’article 16, paragraphe 2, de l’ALCP et l’article 1, 
paragraphe 2, de l’accord sur le transport aérien (ATA). 

Limites temporelles dans le cadre de l’accord sur le transport aérien 

L’article 1, paragraphe 2, de l’ATA stipule que «les dispositions contenues dans 
[l’accord] ainsi que dans les règlements et directives figurant à l’annexe s’appliquent 
dans les conditions définies ci-après. Pour autant qu’elles soient identiques en 
substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté 
européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont 
interprétées, aux fins de leur mise en œuvre et application, conformément aux 
décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés 
européennes rendus avant la date de signature du présent accord. Les décisions et 
arrêts rendus après la date de signature de l’accord seront communiqués à la Suisse. 
À la demande d’une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et 
arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d’assurer le bon 
fonctionnement du présent accord». 

Un premier exemple est fourni par la décision de la Commission relative au litige 
opposant l’Allemagne et la Suisse en matière de pollution sonore61. Dans celle-ci, la 
Commission fait référence à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire 
Malpensa (2001)62, pour laquelle l’article 8 du règlement 2408/92/CEE63 interdit non 
seulement les discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine des services 
de transports aériens, mais également les restrictions au sens large, c.-à-d. dans le 
sens, par exemple, des décisions rendues par la Cour dans les affaires Säger 
(1991)64 et Bosman (1995)65. La Commission estime toutefois que cette 
interprétation ne s’applique pas à l’accord bilatéral sur le transport aérien, car la 
Cour a rendu sa décision dans l’affaire Malpensa après la signature de l’accord sur le 
transport aérien. La Suisse a introduit un recours en annulation contre la décision de 
la Commission, susceptible de faire apparaître cette question, mais ce recours est en 
suspens depuis un moment devant le Tribunal de première instance66. 

Un deuxième exemple concerne les droits des passagers aériens. Le 
19 novembre 2009, la Cour de justice a statué dans l’affaire Sturgeon (2009)67 que 
le droit à indemnisation prévu dans le règlement 261/2004/CE en cas d’annulation 
d’un vol s’applique également aux retards, même si cela n’est pas expressément 
formulé comme tel dans le règlement. En 2009, le règlement 261/2004/CE a été 
intégré dans le droit bilatéral sur le transport aérien68.  

                                                                                                                                     
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, JO 2006 L 396/850–856. 
60 Voir les discussions du comité mixte à ce propos: http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/30503. 
61 Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO 2005 L 255/22. 
62 Affaire C-361/98 Italie c. Commission [2001] Rec. I-385. 
63 Règlement 2408/92/CE du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux 
liaisons aériennes intracommunautaires, JO 1992 L 240/8. 
64 Affaire C-76/90 Manfred Säger c. Dennemeyer [1991] Rec. I-4221. 
65 Affaire C-415/93 Union Royale Belge des Sociétés de Football c. Jean-Marc Bosman [1995] Rec. I-4921. 
66 Affaire T-319/05 Confédération suisse c. Commission, en suspens. 
67 Affaires jointes C-402/07 et C-432/07 Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon c. Condor 
Flugdienst GmbH (C-402/07), Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz c. Air France SA (C-432/07), arrêt du 
19 novembre 2009, pas encore publié. 
68 Décision du comité mixte du 7 juillet 2009, en vigueur en Suisse depuis le 1er août 2009. 
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Il est néanmoins assez concevable que dans une future affaire portant sur cette 
même question et impliquant la Suisse, la défense fasse valoir que l’interprétation de 
la Cour du règlement dans l’affaire Sturgeon n’est pas contraignante pour la Suisse 
parce que la jurisprudence correspondante est bien ultérieure à la signature de 
l’accord (ou à l’inclusion du règlement dans le système de l’accord). 

Limites temporelles dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes 

L’article 16, paragraphe 2, de l’ALCP stipule que «dans la mesure où l’application du 
présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de 
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes 
antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la 
signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon 
fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte 
déterminera les implications de cette jurisprudence». 

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse de ces dernières années que 
cette juridiction n’interprète pas de manière formelle les délais indiqués à l’article 16, 
paragraphe 2, de l’ALCP. Le Tribunal examinera et suivra plutôt la jurisprudence 
ultérieure de la Cour de justice si elle ne fait rien d’autre que clarifier et préciser la 
jurisprudence communiquée avant la signature de l’ALCP. En comparaison avec 
l’approche sensiblement intégrationniste suivie par la Cour AELE au niveau de la 
législation de l’EEE, il est toutefois manifeste que l’approche du Tribunal fédéral est 
plus restreinte. 

Dans certains cas, le Tribunal fédéral semble néanmoins disposé à tenir compte de la 
jurisprudence communiquée après la signature de l’ALCP qui préciserait des points 
jusque là peu clairs de la jurisprudence de la Cour européenne. Un exemple 
intéressant à cet égard est l’affaire Akrich (2003)69, dans laquelle la Cour a statué 
que la législation communautaire sur les droits familiaux alors en vigueur n’autorisait 
pas les ressortissants de pays tiers dans la situation de M. Akrich à rejoindre leur 
conjoint résidant dans l’UE sans avoir précédemment séjourné légalement dans l’UE. 

Le Tribunal fédéral70 a suivi cette interprétation en arguant qu’il n’était pas approprié 
de conférer à l’ALCP un sens plus large que celui donné par la Cour de justice à la 
législation européenne correspondante. Après avoir suivi cette approche pendant 
quelque temps71, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en septembre 200972 
en vue de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Metock, 
plus récente (2008)73, lequel précisait que l’affaire Akrich n’avait en fait pas fixé une 
exigence générale de séjour légal préalable dans l’UE. Ce faisant, le Tribunal fédéral 
a déclaré qu’il n’était pas obligé de suivre l’arrêt rendu dans l’affaire Metock étant 
donné la date de l’arrêt, mais qu’il le faisait néanmoins dans l’intérêt d’un espace de 
libre circulation qui soit, autant que possible, uniforme d’un point de vue juridique74. 

Arguments temporels dans d’autres contextes 

Dans la pratique, les aspects temporels relatifs aux limites alléguées d’une 
interprétation parallèle sont parfois également avancés dans des contextes où 
l’accord en question ne comporte pas de dispositions à cet égard. Un exemple en est 
le litige sur l’imposition des sociétés opposant la Commission à la Suisse.  

                                          
69 Affaire C-109/01 Secretary of State for the Home Department c. Hacene Akrich [2003] Rec. I-9607. 
70 Voir la décision 130 II 1 du Tribunal fédéral. 
71 Décisions 134 II 10 et 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 du Tribunal fédéral. 
72 Décision 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 du Tribunal fédéral. 
73 Affaire C-127/08 Blaise Baheten Metock et autres c. Minister for Justice, Equality and Law Reform [2008] 
Rec. I-6241. 
74 Décision 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 du Tribunal fédéral, paragraphe 3.6.2.: «Es sind keine 
triftigen Gründe erkennbar, weshalb es innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und in deren Verhältnis mit 
der Schweiz zwei unterschiedliche Freizügigkeitsregelungen geben sollte. Das Interesse an einer parallelen 
Rechtslage und mithin an einem möglichst einheitlichen Freizügigkeitsraum geht vielmehr vor.» 
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Le litige concerne l’allégation de la Commission que certains régimes suisses 
cantonaux d’imposition des sociétés sont incompatibles avec l’article 23, 
paragraphe 1, alinéa iii de l’ALE75.  

La Suisse a fait opposition à cette allégation en arguant qu’à la signature de l’accord 
de libre-échange en 1972, il n’était pas encore certain que les règles du droit 
primaire de la CEE (c.-à-d. les règles en matière de libre circulation et de 
concurrence, y compris les aides d’État) s’appliquaient également au domaine de 
l’imposition des revenus. 

3.2.3. Entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes par 
rapport aux États membres qui ont accédé à l’UE en 2004 et 2007 

Une limite temporelle particulièrement importante de l’ALCP réside dans le fait que 
son application aux États membres ayant rejoint l’UE en 2004 et 2007 devait être 
garantie par des protocoles spéciaux annexés à l’accord (les protocoles I76 et II77). 
Ce n’est qu’à l’entrée en vigueur de ces protocoles que l’ALCP s’est également 
appliqué aux nouveaux États membres, à savoir le 1er avril 2006 pour la République 
tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Slovénie et la Slovaquie, et le 1er juin 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie. En plus 
d’impliquer une situation juridique différente pour les nouveaux États membres de 
celles des autres États pendant un certain temps après leur adhésion, cette situation 
sous-entendait une extension inégale du marché intérieur dans les relations UE-
Suisse. 

Comme nous le verrons plus tard78, cette situation a également eu des 
conséquences en termes d’application des délais des motifs de dérogation et des 
clauses de sauvegarde prévus dans l’accord. 

3.3. Le sens matériel de la libre circulation 

3.3.1. Remarques générales 

Le sens matériel de la libre circulation dans le cadre des divers accords bilatéraux 
dépend, avant tout, de la formulation des dispositions en la matière et, ensuite, de 
leur interprétation par les cours et tribunaux. Sur le plan de la formulation, un point 
de départ important est que la plupart des dispositions majeures en matière de libre 
circulation dans les accords bilatéraux vont dans le même sens que les dispositions 
correspondantes du droit communautaire, et sont même parfois identiques à celles-
ci. Évidemment, la participation significative de la Suisse au marché intérieur de l’UE 
ne peut être considérée comme réussie que si des dispositions identiques ou 
similaires sont interprétées et appliquées de la même manière. Comme nous l’avons 
déjà vu, l’ALCP et l’accord sur le transport aérien prescrivent bel et bien une 
interprétation parallèle, mais dans certaines limites temporelles, ce qui peut 
sensiblement restreindre le degré de participation de la Suisse au marché intérieur 
de l’UE. 

                                          
75 Décision de la Commission du 13 février 2007 concernant l'incompatibilité de certains régimes suisses 
d'imposition des sociétés avec l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération 
suisse du 22 juillet 1972, http://ec.europa.eu/external_relations/switzerland/docs/c_2007-411_fr.pdf. 
76 Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération 
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties 
contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la 
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, 
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur 
adhésion à l'Union européenne, JO 2006 L 89/30 («protocole I»). 
77 Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération 
suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties 
contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union 
européenne, JO 2009 L 124/53 («protocole II»). 
78 Voir ci-dessous le titre Dérogations et clauses de sauvegarde, au point 3.3.3. 
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Lorsqu’un accord ne contient pas de dispositions spécifiques quant à son 
interprétation, les règles générales du droit international public en la matière sont 
d’application. En règle générale, les juridictions saisies décideront d’appliquer une 
interprétation parallèle à celle du droit européen, à moins que l’accord ne présente 
des caractéristiques spécifiques exigeant une approche différente. Ce principe est 
illustré ci-dessous par le biais d’exemples importants issus des domaines de la libre 
circulation des marchandises et de la libre circulation des personnes et des services 
dans le cadre de l’ALCP. 

3.3.2. Libre circulation des marchandises dans le cadre de l’ALE 

Remarques générales 

Les règles matérielles de l’ALE relatives à la libre circulation des marchandises ont 
évidemment été élaborées d’après les règles correspondantes de ce qui était alors la 
CEE. Elles contiennent par conséquent 1) des interdictions à l’introduction de 
nouveaux droits de douanes et de taxes d’effet équivalent ainsi que de restrictions 
quantitatives et de mesures d’effet équivalent (dispositions de statu quo) et 2) des 
dispositions régissant la suppression de ces mesures selon un calendrier déterminé 
(article 3 et suivants de l’ALE). Pour prendre l’exemple des restrictions quantitatives, 
l’article 13, paragraphe 2, de l’ALE prévoit que toutes les restrictions quantitatives à 
l’importation doivent être supprimées au 1er janvier 1973 et que toutes les mesures 
d’effet équivalent doivent être supprimées au 1er janvier 1975. Suite à ces 
dispositions, une interdiction de ces mesures est en vigueur depuis les dates 
mentionnées. Une disposition similaire relative aux exportations (article 13A de 
l’ALE) a été introduite en 1989, fixant au 1er janvier 1990 la suppression des 
restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent. Comme dans le droit 
communautaire, ces interdictions ne sont pas absolues: l’article 20 ALE prévoit les 
mêmes motifs de dérogation que la législation communautaire79, à savoir la moralité 
publique, l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie des 
personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, la protection des trésors 
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou la protection 
de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que les réglementations en matière 
d’or et d’argent. Comme dans le droit communautaire80, l’interdiction des droits de 
douane s’accompagne d’une interdiction d’appliquer une imposition nationale des 
marchandises qui soit discriminatoire (article 18 ALE), mais il n’est pas interdit 
d’appliquer une imposition protectrice. 

Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation  

a. Le principe du Cassis de Dijon 

La limite la plus importante du sens matériel de la libre circulation des marchandises 
dans le cadre de l’ALE concerne l’interprétation des termes «mesures d’effet 
équivalent à une restriction quantitative» (les MEERQ). Dans le droit européen et 
dans le contexte des importations (article 34 TFUE), ce terme est défini par une série 
de décisions historiques, à savoir Dassonville81, Cassis de Dijon82, Keck83 et, plus 
récemment, Commission c. Italie84. Les trois dernières concernent les dénommées 
«mesures indistinctement applicables» (mesures nationales s’appliquant de la même 
façon aux marchandises importées et à celles produites sur le territoire national)85 et 
reposent sur le principe du cassis de Dijon86.  

                                          
79 Voir le tableau 3 figurant à l’annexe V du présent document. 
80 Voir le tableau 1 figurant à l’annexe V du présent document. 
81 Affaire 8/74 Procureur du Roi c. Benoît et Gustave Dassonville [1974] Rec. 837. 
82 Affaire 120/78 Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] Rec. 649. 
83 Affaires jointes C-267/91 et C-268/91 Bernard Keck et Daniel Mithouard [1993] Rec. I-6097. 
84 Affaire C110/05 Commission c. Italie, arrêt du 10 février 2009, pas encore publié. 
85 Voir le tableau 2 figurant à l’annexe V du présent document. 
86 Voir le tableau 8 figurant à l’annexe V du présent document. 

IP/A/IMCO/NT/2009-13 24                                                     PE 429.993



Le marché intérieur au-delà de l’UE: l’EEE et la Suisse 

Selon ce dernier, un bien légalement produit dans un État membre de l’UE doit en 
principe être accepté dans les autres États membres, «en principe» signifiant «à 
moins qu’il n’existe une raison obligatoire et impérieuse et que la mesure prise par 
rapport à celle-ci soit proportionnée». Le principe du cassis de Dijon repose donc sur 
les deux éléments que sont le contrôle par l’État d’origine et la reconnaissance 
mutuelle. Plus récemment, la Cour de justice a statué dans l’affaire Gysbrechts et 
Santural87 que le principe du cassis de Dijon en rapport avec les mesures 
indistinctement applicables s’applique également aux restrictions quantitatives à 
l’exportation (article 35 TFUE)88.  

Le Tribunal fédéral suisse n’a toutefois pas considéré le principe du cassis de Dijon 
comme pertinent dans son interprétation de l’article 13 ALE (importations) ou de 
l’article 13A ALE (exportations). 

Pour ce qui est des importations, la Suisse a récemment modifié sa loi sur les 
barrières techniques aux échanges de marchandises89 (l’adoption par le Parlement 
date du 12 juin 2009 et la version revue devrait entrer en vigueur mi-2010). La 
principale raison d’être de cette révision réside dans ce que les Suisses appellent 
souvent «l’introduction autonome du principe du cassis de Dijon». Cette nouvelle 
approche prévoit que les biens légalement produits dans l’UE et dans l’EEE peuvent 
être commercialisés en Suisse (article 16a, paragraphe 1, de la loi révisée), à 
l’exception a) des produits qui font l’objet d’une autorisation (les médicaments en 
particulier), b) des produits qui doivent être enregistrés en vertu de la législation sur 
les produits chimiques, c) des produits pour lesquels une licence d’importation 
préalable est requise, d) des produits dont l’importation est interdite, et e) des 
produits pour lesquels le gouvernement fédéral suisse prévoit une exception 
(article 16a, paragraphe 2). Grâce à cette révision, il y aura, du moins dans le 
champ d’application limité de la nouvelle approche, moins d’obstacles à l’accès au 
marché suisse des biens originaires de l’UE et de l’EEE (mais pas vice-versa bien 
entendu, puisqu’il n’y a pas de reconnaissance mutuelle). Signalons encore que, d’un 
point de vue technique, la nouvelle approche n’est pas liée au droit bilatéral mais 
constitue plutôt un exemple de ce que les Suisses appellent l’«adaptation autonome» 
du droit national au droit communautaire. 

b. Dérogations: le principe de l’épuisement 

Un autre point de divergence important entre le droit bilatéral et le droit 
communautaire concerne le domaine de la propriété intellectuelle. Selon la Cour de 
justice, le motif de dérogation à la protection de la propriété industrielle et 
commerciale ne permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (un brevet, 
par exemple) de bloquer la mise sur le marché du produit par un concurrent qu’aussi 
longtemps que le titulaire du droit ne met pas le produit sur le marché, le marché 
étant dans ce contexte l’UE (principe de l’épuisement régional des droits de propriété 
intellectuelle)90. Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire OMO (1979)91, le 
Tribunal fédéral suisse a toutefois refusé d’appliquer la même approche dans le 
contexte de l’ALE (il existait à l’époque en Suisse un principe d’épuisement limité au 
niveau national dans le domaine du droit des brevets). Que cette décision soit 
conforme ou non à la jurisprudence de la Cour de justice est un sujet de 
controverse.  

                                          
87 Affaire C-205/07 Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, arrêt du 16 décembre 2008, pas encore 
publié. 
88 Voir le tableau 4 figurant à l’annexe V du présent document. 
89 Pour le texte révisé, consulter la page web: 
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3820&countryName=Swi
tzerland. 
90 Voir par exemple les affaires 15/74 Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc. [1974] Rec. 
1147, et 119/75 Terrapin (Overseas) Ltd. C. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co. [1976] Rec. 1039. 
91 Décision 105 II 49 du Tribunal fédéral. Les textes des décisions du Tribunal fédéral sont consultables à 
l’adresse http://www.bger.ch/fr/index. 
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Il est vrai que l’approche suivie par la Suisse a été (implicitement) confirmée par la 
Cour de justice dans l’arrêt Polydor (1982)92. Dans cette affaire, la Cour a statué, 
par rapport à l’accord de libre-échange alors en vigueur entre la CEE et le Portugal, 
que les similitudes que présentaient les termes de l’accord avec ceux du droit de la 
CEE ne suffisaient pas à exiger une interprétation identique étant donné que l’accord 
ne poursuivait pas les mêmes objectifs que la CEE, à savoir l’établissement d’un 
marché unique. La Cour a dès lors conclu que sa jurisprudence sur le principe de 
l’épuisement dans le droit de la CEE ne s’appliquait pas à l’accord de libre-échange 
conclu par la CEE et le Portugal. Toutefois, dans l’affaire Eurim-Pharm (1993)93, qui 
avait trait à l’accord de libre-échange entre la CEE et l’Autriche, la Cour n’a pas 
accepté l’argument voulant qu’une interprétation parallèle à celle du droit 
communautaire soit exclue dans le contexte d’un accord de libre-échange, car ce 
dernier ne comporte pas de dispositions en vue de l’harmonisation de la législation 
ou de la coopération administrative dans le secteur en question (produits 
pharmaceutiques). Dans cette affaire, la Cour a parlé d’une simple «supposition» en 
vertu de quoi la même interprétation ne s’applique pas. 

À nouveau, le droit national suisse a remédié dans une certaine mesure aux 
différences existant entre le droit bilatéral (tel qu’il est interprété en Suisse) et le 
droit de l’UE, en procédant à la révision de la loi suisse sur les brevets et en faisant 
passer le principe de l’épuisement du niveau national au niveau régional (UE et EEE) 
(article 9a de la loi révisée, entrée en vigueur le 1er juillet 2009)94. La nouvelle 
approche ne s’applique toutefois pas aux médicaments, ce qui signifie que des 
obstacles à la libre circulation des marchandises (et en particulier au commerce 
parallèle) subsistent dans cet important domaine. 

3.3.3. Libre circulation des personnes et des services dans le cadre de l’ALCP  

Accès au marché: non-discrimination et liberté par rapport aux restrictions? 

La question de fond centrale de l’ALCP est la signification de l’accès au marché. Dans 
la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes et des 
services, l’accès au marché implique d’une part le droit à la non-discrimination 
fondée sur la nationalité et d’autre part, suite à la jurisprudence de la Cour de 
justice95, le droit à la non-restriction à d’autres égards. Il peut être dérogé à ce droit 
pour des raisons de politique publique, de sécurité publique et de santé publique. 

En ce qui concerne les droits d’accès au marché, la partie de l’ALCP relative à la libre 
circulation des personnes physiques mentionne l’égalité de traitement et la non-
discrimination fondée sur la nationalité, et la partie consacrée aux services recourt 
en outre au terme «restrictions». 

Pour ce qui est de la discrimination, le fait que l’interdiction des discriminations 
fondées sur la nationalité prévue dans l’ALCP inclue tant les discriminations directes 
qu’indirectes est incontesté en Suisse96. 

Par contre, le fait que l’ALCP interdise, outre la discrimination fondée sur la 
nationalité, également les restrictions non discriminatoires à la libre circulation est 
sujet à controverse. Le débat s’articule essentiellement autour de la question de 
savoir si l’objectif différent de l’ALCP par rapport à celui de la législation 
communautaire sur le marché intérieur va dans le sens contraire d’une interprétation 
parallèle des deux systèmes juridiques. Comme nous l’avons vu plus haut, la Cour a 
mis en évidence cette différence dans la récente affaire Grimme (2009).  
                                          
92 Affaire 270/80 Polydor Limited und RSO Records Inc. c. Harle quin Record Shops Limited und Simons 
Records Limited [1982] Rec. 329. 
93 Affaire C-207/91 Eurim-Pharm c. Bundesgesundheitsamt [1993] Rec. I-3723. 
94 Pour le texte de la loi révisée, voir http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/232.14.fr.pdf. 
95 Rappelons que dans le droit communautaire, la Cour de justice interprétait à l’origine le droit de libre 
circulation des personnes et des services dans le sens exclusif d’une interdiction des discriminations fondées 
sur la nationalité. L’interdiction des restrictions n’a été ajoutée que plus tard, dans la jurisprudence de la Cour. 
96 Voir par exemple la décision B 18/02 du 24 octobre 2002 du Tribunal fédéral. 
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Elle a statué que «l’interprétation donnée aux dispositions de droit communautaire 
concernant le marché intérieur ne peut pas être automatiquement transposée à 
l’interprétation de l’accord, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par 
l’accord lui-même» (paragraphe 29, avec une référence à l’affaire Polydor). Il 
convient toutefois de noter que cette déclaration revêt un caractère général et n’a 
pas été faite en réponse à la question de savoir si l’ALCP interdit les restrictions. Par 
ailleurs, comme cela a déjà été mentionné, la Commission avance que le droit 
bilatéral en matière de transport aérien ne comporte pas d’interdiction de 
restrictions. Cette affaire est néanmoins toujours en suspens et il reste donc à voir si 
la Cour se prononcera elle-même sur cette matière, et, si oui, quelle sera sa 
décision. 

Faute de jurisprudence pertinente relative à l’ALCP ou à un autre accord avec lequel 
l’ALCP pourrait être comparé, la question reste ouverte à l’heure actuelle. Précisons 
toutefois qu’une interprétation excluant l’interdiction des restrictions aurait un 
impact profond, sachant que dans ce cas le droit bilatéral ne traiterait pas des 
mesures non discriminatoires. 

Dérogations et clauses de sauvegarde 

a, Motifs de dérogation permanents et transitoires 

Comme nous l’avons déjà dit, dans le droit communautaire, le droit à la libre 
circulation n’est pas absolu puisqu’il peut y être dérogé pour des raisons de politique 
publique, de sécurité publique et de santé publique97. L’ALCP contient une 
disposition très semblable, qui mentionne les motifs de dérogation d’ordre public, de 
sécurité publique et de santé publique (article 5 de l’annexe I). Par ailleurs, et 
contrairement au droit communautaire, l’ALCP comporte certaines dispositions 
transitoires qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la libre 
circulation98. Néanmoins, certaines d’entre elles, à savoir les restrictions prévues à 
l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’ALCP, n’ont qu’une pertinence pratique 
restreinte puisqu’elles étaient limitées dans le temps et qu’elles ont maintenant 
expiré, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie. 

                                         

L’annexe I du protocole relatif à la participation à l’accord des États membres ayant 
rejoint l’UE en 2004 comprend certains motifs de dérogation transitoires 
supplémentaires, par rapport à l’acquisition de terrains et de résidences secondaires 
dans certains pays (République tchèque, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, 
Pologne, Slovénie et Slovaquie). 

b, Clauses de sauvegarde 

En plus des motifs de dérogation transitoires mentionnés ci-dessus, l’ALCP comporte 
certaines clauses de sauvegarde transitoires. La plus importante est exposée à 
l’article 10, paragraphe 4. Elle s’applique lorsque, pour une année donnée, le nombre 
de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de 
l’UE est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %. 

Dans la pratique, la Suisse n’a jusqu’à présent jamais invoqué la clause de 
sauvegarde prévue à l’article 10, paragraphe 4, de l’ALCP, même si cette possibilité 
a été évoquée voici quelques mois dans le contexte de la crise économique en cours. 
À l’heure actuelle (début 2010), de nombreuses personnes en Suisse, dont le 
président actuel du gouvernement fédéral, estiment qu’il aurait pu être utile 
d’invoquer la clause de sauvegarde au printemps 200999. 

 

 
 

97Voir les tableaux 5 et 6 figurant à l’annexe V du présent document. 
98Signalons que des dérogations transitoires à la libre circulation des personnes et des capitaux très similaires 
existent également entre les anciens et les nouveaux États membres de l’UE. 
99 Voir l’entretien avec la présidente Doris Leuthard, Weltwoche, du 23 décembre 2009, 30-33, à la page 32. 
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Spécifiquement: les services 

Une série de questions spécifiques apparaissent au niveau de la signification de la 
libre circulation des services prévue dans l’ALCP, tant pour les prestataires que pour 
les destinataires. 

a, Accès au marché des prestataires de services 

Les prestataires de services sont mentionnés à l’article 5 de l’ALCP et aux articles 17 
et suivants de l’annexe I de l’ALCP. Signalons que l’annexe I de l’ALCP introduit 
d’importantes limites au droit d’accès au marché, qui n’apparaissent pas dans 
d’autres contextes. Tout d’abord, l’article 22, paragraphe 2, fait prévaloir les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant 
l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le 
cadre d’une prestation de services et fait dans ce contexte référence à la directive 
sur le détachement des travailleurs100. Il prévoit dans ce sens la même approche 
que le droit européen. Ensuite, l’article 22, paragraphe 4, fait prévaloir les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales justifiées par 
des raisons impérieuses liées à un intérêt général. Cela diffère du droit européen, 
dans lequel des raisons impérieuses ne peuvent être invoquées que dans le contexte 
de mesures qui ne sont pas directement discriminatoires (c.-à-d. des mesures 
indirectement discriminatoires ou des re 101strictions) . 

                                         

Dans ce contexte, le gouvernement suisse a adopté une série de mesures 
d’accompagnement, qui ont été durcies graduellement et font l’objet de rapports 
annuels de mise en œuvre102. Ces mesures d’accompagnement sont appliquées par 
les cantons suisses et contrôlées par les commissions tripartites fédérales et 
cantonales qui sont composées de représentants des autorités, des employeurs et 
des syndicats. Certaines de ces mesures ont déclenché des discussions au sein du 
comité mixte chargé de l’ALCP103, notamment l’exigence, pour les entreprises 
européennes désireuses de fournir leurs services en Suisse, de le notifier huit jours 
avant la prestation, ce qui semble particulièrement lourd pour les petites et 
moyennes entreprises. Les prestataires de services suisses n’étant pas soumis à 
cette exigence, cette mesure reviendrait à une discrimination fondée sur la 
nationalité à l’encontre des prestataires de services étrangers. La Suisse estime 
néanmoins que cette exigence se justifie par les dispositions de l’annexe I, et en 
particulier l’article 22, paragraphe 2. Cela signifie que, pour la Suisse, l’exigence en 
question concerne les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés, et 
plus particulièrement le contrôle de ces conditions. Même si c’était le cas, la 
conformité de la règle des huit jours avec l’exigence de proportionnalité, en partant 
de l’hypothèse que celle-ci s’applique dans ce contexte, serait toujours contestable. 
Précisons que la Commission a déjà argumenté dans la décision précitée sur les 
pollutions sonores qu’en raison de la nature différente du droit communautaire et de 
l’accord sur le transport aérien, le principe général de proportionnalité ne s’applique 
pas à ce dernier (argument que nous ne jugeons pas convaincant). 

Un aspect important des mesures d’accompagnement concerne le fait qu’une 
convention collective est déclarée d’application générale au sens de l’article 3 de la 
directive sur le détachement des travailleurs.  

 

 

 

 
100 Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 
services, JO 1997 L 18/1. 
101 Voir à nouveau le tableau 6 figurant à l’annexe V du présent document. 
102 Voir http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00448/00449/index.html?lang=fr. 
103 Voir http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/19585. 
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L’article 3, paragraphe 1, de cette directive mentionne la possibilité d’appliquer des 
règles fixées par des conventions collectives qui ont été déclarées d’application 
générale «dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe» (c.-à-
d. toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la 
remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions) et dans 
la mesure où elles concernent des conditions d’emploi devant être garanties aux 
travailleurs détachés dans un nombre précis de domaines, à savoir: a) les périodes 
maximales de travail et les périodes minimales de repos, b) la durée minimale des 
congés annuels payés, c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour 
les heures supplémentaires, d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, 
notamment par des entreprises de travail intérimaire, e) la sécurité, la santé et 
l’hygiène au travail, f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail 
et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et 
des jeunes, et g) l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres 
dispositions en matière de non-discrimination. 

La directive sur le détachement des travailleurs a été transposée en Suisse dans la 
loi sur le détachement des travailleurs (en allemand Entsendegesetz), laquelle 
prévoit également la possibilité de déclarer des conventions collectives d’application 
générale. Dans ce contexte, la loi mentionne également la possibilité qu’une 
convention collective fixe l’obligation de dépôt d’une garantie financière 
(article 2ter). Cette garantie vise à avoir de l’argent à disposition en cas de créances 
découlant de la mise en œuvre de la loi. C’est notamment le cas dans le canton de 
Bâle-Campagne (Basel-Landschaft), qui impose à l’exécuteur des travaux dans 
certaines parties du secteur de la construction de constituer une garantie de 
20 000 CHF (soit environ 13 500 euros)104. Précisons que dans cette convention, 
l’obligation de constitution d’une garantie est appliquée de manière non 
discriminatoire puisque les employeurs suisses doivent également s’y soumettre105. 
Le gouvernement du canton de Bâle-Campagne explique que cette exigence est tirée 
d’une convention collective portant sur la section pertinente du secteur de la 
construction qui a été déclarée d’application générale106. 

La législation du canton de Bâle-Campagne prévoit également que les prestataires 
de services étrangers doivent contribuer aux frais d’exécution des commissions 
tripartites. Cette exigence provient à nouveau de la législation fédérale et plus 
particulièrement de l’article 8a du règlement sur le détachement des travailleurs 
(Entsendeverordnung)107. Signalons que les travailleurs suisses doivent également 
contribuer aux frais de mise en œuvre et d’application de la convention collective qui 
les concerne. Par conséquent, si cette obligation est appliquée de manière non 
discriminatoire au niveau national et dans le contexte du détachement des 
travailleurs, alors elle n’est pas problématique par rapport à l’ALCP. 

Toutefois, il s’agit encore de déterminer, dans les deux cas (garantie et frais 
d’exécution), si ces règles sont ou non contraires au principe de proportionnalité (en 
partant du principe qu’il s’applique dans ce contexte). Précisons enfin que dans la 
mesure où les exigences en question relèvent bien de l’article 22, paragraphe 2, et 
où cette disposition est beaucoup plus spécifique, il ne serait plus possible d’avancer 
qu’elles constituent une restriction à la libre circulation des services, même en 
partant du principe que le droit bilatéral interdit les restrictions, comme cela a été 
vu. 

 

 

                                          
104 Voir http://www.baselland.ch/Newsdetail-Volkswirtschaft-Gesundheit.309169+M56e1d4cad61.0.html. 
105 Voir http://www.zpkbl.ch/data/ZPK_Merkblatt_Kaution.pdf. 
106 Voir également l’encadré I figurant au point 5.2.1. 
107 Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
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Le comité mixte a discuté non seulement des mesures prises par la Suisse, mais 
également de celles prises par certains États membres de l’UE, et notamment de la 
législation allemande sur le détachement des travailleurs, qui exige une contribution 
à la caisse de congés allemande pour le secteur de la construction (Urlaubs- and 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft), et des dispositions italiennes relatives aux 
contributions aux caisses de congé (Casse edili). Citons également l’obligation, en 
France, de souscrire à une assurance auprès d’une compagnie d’assurances 
française pour les bâtiments construits en France, afin de s’assurer de la garantie 
décennale. 

Pour autant que nous puissions le voir, à la différence des mesures suisses évoquées 
ci-dessus, ces mesures n’ont pas trait à la protection des travailleurs détachés 
prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP. Elles doivent donc être 
examinées dans le contexte des règles générales relatives à la libre circulation des 
services (c.-à-d. les règles en matière d’accès au marché). Dans le contexte du droit 
européen, il serait logique d’avancer que ces règles, même si elles ne sont pas 
appliquées de façon discriminatoire, constituent des restrictions à la libre circulation 
des services, et donc d’appliquer la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle 
ces règles ne sont acceptables que si elles protègent, d’une manière proportionnée, 
un intérêt général qui n’est pas déjà protégé dans l’État d’origine du prestataire de 
services (les contributions à la caisse de congés ne seraient dès lors pas acceptables 
si les travailleurs ont déjà droit à des congés en vertu de la législation de l’autre État 
et l’obligation de souscrire à une assurance française ne serait pas non plus 
acceptable si elle ne confère pas aux travailleurs des droits supplémentaires)108. 
Toutefois, comme nous l’avons déjà vu, il n’est pas certain que l’ALCP aille plus loin 
qu’une interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité. On peut 
difficilement concevoir de dénoncer une discrimination, si ces règles s’appliquent à 
tous les employeurs et constructeurs indistinctement. L’argument suisse selon lequel 
les entreprises concernées sont soumises à une lourde charge administrative ne 
serait utile que s’il pouvait être démontré qu’en fait les dispositions administratives 
ne s’appliquent pas de la même façon aux entreprises nationales et étrangères. Dans 
ce cas, les États en question auraient néanmoins toujours la possibilité d’avancer des 
raisons impérieuses d’intérêt public au sens de l’article 22, paragraphe 4, de 
l’annexe I (possibilité que ne leur donne pas, répétons-le, le droit communautaire). 

b, Droits des destinataires de services 

Dans le droit communautaire, les destinataires de services bénéficient des droits de 
circulation et de séjour, et, en raison de la jurisprudence de la Cour de justice, des 
droits d’accès au marché109. Dans l’ALCP, les destinataires de services sont 
mentionnés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 23 de l’annexe I de l’ALCP, mais 
seulement dans le contexte de la circulation et du séjour. La question de savoir si les 
destinataires de services ne bénéficient que des droits de circulation et de séjour ou 
des droits d’accès au marché également fait donc l’objet d’un débat en Suisse. Un 
exemple important a trait aux services médicaux. Le tribunal des affaires de sécurité 
sociale du canton de Zurich s’est prononcé dans plusieurs affaires en faveur des 
droits d’accès au marché des destinataires de services médicaux110. Cette juridiction 
a néanmoins dû modifier sa jurisprudence lorsque le Tribunal fédéral suisse a statué, 
en 2008, que l’ALCP n’inclut pas de droits d’accès au marché pour les destinataires 
de services médicaux111. Cela signifie qu’il existe d’importantes divergences entre le 
droit européen et le droit bilatéral sur ce point. 

 

                                          
108 Voir notamment l’affaire C-154/89 Commission c. France [1991] Rec. I-659. 
109 Affaire 286/82 Graziana Luisi et Giuseppe Carbone c. Ministero dello Tesoro [1984] Rec. 377. 
110 Tribunal des affaires de sécurité sociale du canton de Zurich, décisions rendues dans les affaires 
IV.2003.00221 du 19 février 2004, KV.2005.00058 du 16 mai 2006 et IV.2005.00827 du 22 janvier 2007. 
111 Voir en particulier la décision 133 V 624 du Tribunal fédéral. 
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Dans le domaine du tourisme, le différend opposant l’Italie et la Suisse dans le 
contexte de prix d’entrée discriminatoires des sites touristiques italiens a été résolu 
par le biais d’un accord spécifique conclu par les deux pays112 (plutôt que sur la base 
de l’ALCP). 

Spécifiquement: les étudiants 

Signalons enfin que l’ALCP confère moins de droits que la législation européenne aux 
étudiants qui ne sont pas membres de la famille d’un citoyen de l’UE. L’article 24, 
paragraphe 4, de l’annexe I stipule explicitement que l’accord ne règle ni l’accès à la 
formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants, mais 
uniquement les droits de séjour, ce qui est sensiblement différent du droit européen 
dont l’article 18 TFUE et la directive 2004/38/CE confèrent davantage de droits aux 
étudiants. L’université de Leyde aux Pays-Bas est néanmoins un exemple 
d’institution qui applique les mêmes tarifs pour les étudiants issus de l’UE et de l’EEE 
et pour les étudiants suisses. 

3.4. Contrôle de l'application du droit communautaire 

Enfin, un autre élément important du droit bilatéral doit encore être mentionné: 
l’absence d’un système de mise en œuvre (y compris d’interprétation) commun. En 
fait, seul l’accord sur le transport aérien prévoit dans une certaine mesure un 
système commun (articles 18, paragraphe 2, et 20), raison pour laquelle il est 
souvent mentionné en tant qu’«accord d’intégration partielle» plutôt qu’en tant 
qu’accord de libéralisation pure (appellation qui convient à la plupart des autres 
accords). 

Dans le cas des autres accords qui sont pertinents dans le contexte qui nous 
intéresse, le point de départ est que l’interprétation et la mise en œuvre du droit 
bilatéral sont confiées aux différentes autorités et juridictions nationales des parties. 
Du côté européen, la Cour de justice de l’Union européenne peut notamment être 
saisie pour des décisions préjudicielles relatives à l’interprétation de dispositions du 
droit bilatéral (ex.: les affaires Stamm et Hauser113 et Grimme, déjà mentionnées) 
et à la validité de mesures accessoires prises par les institutions conformément à 
l’article 263 TFUE (ex.: l’affaire Champagne114). La Cour de justice peut également 
entamer des procédures d’exécution, en vertu de l’article 260 TFUE. Par contre, ces 
possibilités n’existent pas pour les litiges concernant la Suisse, où seules les 
juridictions nationales pourront être saisies. Cette situation implique qu’il n’existe 
pas d’instance supérieure commune à même de se prononcer sur, par exemple, des 
interprétations différentes de dispositions du droit bilatéral. Le système de résolution 
des litiges prévu par les accords bilatéraux est celui des comités mixtes pour les 
accords individuels, qui opèrent à un niveau purement diplomatique. Le litige déjà 
mentionné opposant la Commission à la Suisse concernant l’imposition des sociétés 
est un exemple parlant du fait que cette situation rend parfois la résolution des 
litiges impossible, du moins au niveau juridique. 

Un autre point important concernant la mise en œuvre du droit bilatéral est la 
possibilité offerte aux individus saisissant une juridiction nationale et se trouvant 
dans une situation où le droit bilatéral leur donne plus de droits que le droit national 
(autrement dit, en cas de conflit entre le droit bilatéral et le droit national) de faire 
valoir directement les dispositions pertinentes du droit bilatéral. En Suisse, 
l’applicabilité directe des dispositions pertinentes de l’ALCP a été reconnue par le 
Tribunal fédéral dans différentes affaires115. Il n’en va pas de même pour 
d’importantes dispositions de l’ALE.  

                                          
112 Note verbale du 31 juillet 2007, Ministero degli Affari Esteri. 
113 Affaire C-13/08 Erich Stamm et Anneliese Hauser, arrêt du 22 décembre 2008, pas encore publié. 
114 Affaire T-212/02 Commune de Champagne et autres c. Conseil et Commission [2007] Rec. II-2017. 
115 Voir notamment la décision 129 II 249 du Tribunal fédéral. 
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Le Tribunal fédéral a ainsi statué dans l’affaire Adams (1978)116 que l’article 23 ALE 
sur la concurrence ne comporte aucune interdiction ni obligation juridique, les 
individus ne pouvant dès lors y faire référence (le même argument avait déjà été 
avancé en Suisse dans le contexte du litige susmentionné sur l’imposition des 
sociétés). Le Tribunal fédéral a également réfuté dans les affaires OMO (1979)117 et 
Physiogel (2006)118 l’applicabilité directe de l’article 13 ALE, relatif aux restrictions 
quantitatives à l’importation, et de l’article 20 ALE, relatif aux dérogations. Dans un 
souci d’éviter les conflits entre le droit national et l’ALE, le Tribunal fédéral applique 
la méthode de l’interprétation conforme aux traités119. Toutefois, comme nous 
l’avons vu, lorsque le Tribunal fédéral applique une interprétation différente de celle 
de la Cour de justice, une divergence entre le droit bilatéral et le droit 
communautaire subsiste, de même qu’un degré moindre de protection juridique des 
individus dans le cadre du premier système juridique. (Précisons toutefois que 
d’autres juridictions ont statué différemment)120. 

                                          
116 Décision 104 IV 175 du Tribunal fédéral. 
117 Décision 105 II 49 du Tribunal fédéral. 
118 Décision 2A.593/2005 du 6 septembre 2006 du Tribunal fédéral. 
119 Voir par exemple la décision 1A.71/2004 du 8 mars 2005 du Tribunal fédéral. 
120 Décision de la Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt du 20 octobre 2005 (affaire 
H2004-174, Postwesen – Vorzugstarife für die Beförderung von Presseerzeugnissen), relative aux articles 13 
et 23 ALE. 
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4. LE FONCTIONNEMENT D’UN MARCHÉ INTÉRIEUR 
ÉLARGI AUX ÉTATS DE L’EEE 
On remarque en général que l’accord EEE fonctionne bien. Les parlements nationaux 
des États de l’EEE-AELE sont désireux d’intégrer la nouvelle législation 
communautaire relative au marché intérieur, pour des raisons économiques 
évidentes. Le déficit de transposition est relativement faible dans ces États. Le 
tableau de bord du marché intérieur publié par l’autorité de surveillance de l’AELE 
(ESA) révèle que le déficit de transposition moyen des États de l’EEE-AELE a baissé 
pour atteindre 0,7 %, tandis que celui des États membres de l’UE reste à 1,0 %121. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre qui suit la transposition, la situation est bonne 
et en voie d’amélioration. L’ESA traitait un total de 94 procédures d’infraction au 
1er mai 2009, soit une diminution de 81 affaires par rapport au mois de 
décembre 2008122. La plupart des cas ont trait au non-respect des délais de 
transposition des règlements123 et d’autres portent sur le non-respect des délais de 
transposition des directives ou sur les erreurs de mise en œuvre ou d’application des 
règles du marché intérieur124. 

En plus de demander dans certains cas des précisions sur les processus de mise en 
œuvre, l’ESA effectue ce que l’on appelle des évaluations systématiques de la 
conformité. Faute de moyens, seul un tiers de l’ensemble des actes législatifs mis en 
œuvre sont examinés, l’accent étant mis sur les dossiers qui semblent les plus 
intéressants et peut-être les plus délicats. L’ESA espère bénéficier à l’avenir des 
plans de transposition basés sur les risques que la Commission joindra aux nouvelles 
propositions. Cela permettra de se concentrer sur les dispositions précises des 
directives qui sont considérées comme les plus délicates à transposer et à mettre en 
œuvre. Les problèmes identifiés sont habituellement résolus par la voie politique, 
sans devoir être portés en justice125. 

Une transposition et une mise en œuvre appropriées sont également garanties par la 
Cour AELE. Il convient toutefois de préciser que le nombre d’affaires portées devant 
cette juridiction est plutôt limité: en 2009, l’ESA a porté trois affaires devant la Cour 
AELE, contre cinq en 2008126. En règle générale, la Cour AELE se conforme de très 
près aux décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part 
parce qu’elles constituent de précieux précédents, et d’autre part en vue de garantir 
la compatibilité des législations nationales. Les juges s’efforcent de rendre des arrêts 
universels et homogènes127. 

L’un des problèmes mentionnés128 est que la nouvelle législation communautaire sur 
le marché intérieur est souvent obscurcie par d’autres politiques qui ne relèvent pas 
du champ d’application de l’accord EEE. Un exemple en est la directive sur la 
conservation des données129, qui stipule que les opérateurs téléphoniques doivent 
conserver des données en vue d’aider les institutions répressives à lutter contre la 
criminalité.  
                                          
121 Autorité de surveillance de l’AELE – Tableau de bord du marché intérieur des États de l’EEE-AELE, 
juillet 2009. 
122 Ibid. 
123 Une spécificité est que la Norvège et l’Islande sont tenues de transposer les règlements en plus des 
directives. L’une des difficultés, particulièrement pour l’Islande, a résidé dans la traduction des textes. 
124 Entretien avec Mme Tuula Nieminen (décembre 2009), de l’autorité de surveillance de l’AELE. 
125 Ibid. 
126 En 2009: affaire E-7/09, arrêt du 1/12/09, affaire E-5/09, arrêt du 1/12/09 et affaire E-3/09, arrêt du 
1/12/09. En 2008: affaire E-1/09 (deux affaires jointes, la décision du renvoi date de la fin 2008 mais le 
renvoi n’a réellement eu lieu qu’en 2009), arrêt du 6/1/10, affaire E-6/08, arrêt du 13/5/09, affaire E-3/08, 
arrêt du 29/10/08 et affaire E-2/08, arrêt du 29/10/08. 
127 Entretien avec Mme Tuula Nieminen (décembre 2009), de l’autorité de surveillance de l’AELE. 
128 Entretien avec M. Lars Erik Nordgaard (janvier 2010), du secrétariat de l’AELE. 
129 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de 
données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE. 

IP/A/IMCO/NT/2009-13 33                                                     PE 429.993



Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

                                         

Cette politique peut donner l’impression de ne concerner que la sécurité, mais si les 
opérateurs téléphoniques des pays EEE ne sont pas soumis à cette obligation, cela 
peut fausser le marché car les opérateurs s’établiront dans ces pays en vue de 
réduire les coûts occasionnés par le stockage des données. De ce point de vue, la 
directive concerne donc également le marché intérieur. Les pays EEE devraient-ils 
alors adopter certains aspects de cette politique de sécurité? Le fond du problème 
est que l’accord EEE reposait sur la situation de l’UE après la mise en œuvre de l’Acte 
unique européen de 1986. Le marché unique de l’UE a depuis lors évolué à un 
rythme soutenu et l’UE a acquis de nouvelles compétences dans divers domaines 
politiques. L’intégration du marché intérieur de l’UE est donc beaucoup plus étendue 
que celle des pays EEE. 

Il s’agit d’évaluer l’importance des problèmes engendrés par cette divergence et de 
déterminer s’ils nécessitent d’actualiser l’accord EEE. Cette question pourrait revêtir 
une importance accrue avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et dans le cas 
où l’UE déciderait d’approfondir l’intégration suite à la relance du marché unique130. 

 
130 http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/release_20091020_en.pdf. 
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5. UN MARCHÉ INTÉRIEUR ÉLARGI – DÉFIS ET 
PERSPECTIVES 
5.1. L’EEE et la Suisse: deux modèles d’intégration différents 
Les États de l’AELE membres de l’EEE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège, présentent en matière d’intégration à l’UE une approche qui diffère de 
l’approche suisse. Les Suisses prennent grand soin de ne pas perdre le contrôle et 
leur souveraineté, attitude et stratégie héritées de leur approche aux premiers jours 
de l’intégration européenne. Alors que la Suisse s’est notamment intégrée à l’UE au 
cours des dernières décennies par le biais des Bilatérales I, II et de l’Accord de libre-
échange, son niveau d’intégration n’a pas atteint celui de l’EEE. Outre que les 
accords bilatéraux sectoriels sont de nature plus statique que l’Accord EEE, leur 
portée est également plus limitée, même s’il existe des exceptions comme pour 
l’Accord sur le transport aérien par exemple131. La différence la plus notable 
concerne peut-être le domaine des services, où les pays de l’AELE membres de l’EEE 
adoptent une grande partie de l’acquis communautaire, tandis que la Suisse n’a pas 
(encore) conclu d’accord global132. Ceci peut en partie s’expliquer par la réticence 
de la Suisse à adopter le droit de la concurrence communautaire et le droit européen 
des sociétés. Il est vrai  que les États membres de l’EEE ont plus d’obligations à 
l’égard de l’UE, tout simplement parce qu’ils participent davantage au marché 
intérieur élargi de l’UE. En contrepartie, les États de l’EEE jouissent de plus de droits 
officiels, notamment dans la phase de participation à la prise de décision pour les 
nouvelles lois et réglementations communautaires. En outre, les États de l’EEE se 
voient accorder le droit de participer à certains programmes communautaires tels 
que le Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie ou le 
Programme des consommateurs pour 2007-2013133 ainsi qu’à diverses agences 
européennes, telles que l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence 
ferroviaire européenne (ERA) et l’Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA)134. 

Bien que les deux approches diffèrent d’un point de vue institutionnel et conceptuel, 
elles ambitionnent toutes deux de tirer parti d’un marché intérieur européen élargi, 
tout en conservant, au moins en partie, le contrôle de l’acquis communautaire adopté. 

5.2. Les futures relations de l’UE avec la Suisse 
5.2.1. Défis 

Plusieurs défis ont été identifiés lors de l’analyse des relations UE-Suisse, en 
particulier celle du fonctionnement des accords bilatéraux sectoriels. Les principaux 
défis seront brièvement évoqués: 

• La Suisse dispose d’éléments (politiques) qui compliquent la question mais rendent 
également unique la relation qu’elle entretient avec l’UE. Citons par exemple les 
éléments de démocratie directe qui prennent la forme de référendums et la structure 
fédérale impliquant les cantons dans la mise en œuvre de la législation et la prise de 
décision sur les questions locales et régionales. 

 
 
 

                                          
131 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Brussels, p. 90. 
132 Les services sont en partie couverts par plusieurs accords bilatéraux, voir Chapitres 3.1.3 et 3.3.3 
133 Pour une liste complète des programmes communautaires impliquant la participation des pays membres de 
l’EEE, voir http://www.efta.int/content/eea/eu-programmes 
134 Pour une liste complète des agences dotées d’une représentation des pays membres de l’EEE, voir 
http://www.efta.int/content/eea/eu-programmes 
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• Certaines des personnes interrogées du côté de l’UE ont indiqué que l’approche 
bilatérale sectorielle représentait un modèle économique pour la Suisse. 
L’approche adoptée n’est souvent pas très appréciée par la Commission 
européenne. D’aucuns estiment que la Suisse cherche à saisir tous les avantages 
du marché intérieur tout en renâclant à adopter d’autres politiques qui complètent 
le marché, comme le droit des sociétés de l’UE, les aides publiques et la politique 
en matière de concurrence. 

 
• La structure fédérale particulière des cantons suisses pourrait aussi compliquer les 

relations avec l’UE et faire obstacle aux échanges mêmes. On peut observer que 
les cantons ont tendance à harmoniser la législation pour des raisons 
économiques, mais certains privilèges particuliers accordés aux entreprises ou 
certains régimes fiscaux s’avèrent difficiles à modifier. Bien que la pression 
intercantonale existe, les cantons ne souhaitent pas changer dans certains cas ou 
alors c’est la démocratie directe qui les en empêche. En plus d’accentuer les 
difficultés que rencontre le gouvernement suisse dans ses négociations avec l’UE, 
cela peut également entraver les échanges. Un exemple tiré du canton de Basel-
Landschaft135 montre que les cantons peuvent avoir une politique propre pouvant 
influer sur la liberté de prestation de services. Du point de vue du canton 
toutefois, la politique mise en place vise à corriger d’autres imperfections sur le 
marché. (Voir encadré I). 

 
Encadré I: Exemple de mesure cantonale influant sur le fonctionnement du marché 

En tant que mesure d’accompagnement à la libre circulation des personnes, la 
convention collective relative au secteur du second œuvre (Ausbaugewerbe) 
demande une caution pouvant aller jusqu’à 20 000 francs suisses ( 13 000 euros 
env.) à tout entrepreneur (suisse ou étranger) pour tout travail réalisé à l’intérieur 
du territoire de Basel-Landschaft, et ce dans le but de garantir le paiement des 
salaires minimums et des contributions à la sécurité sociale de tous les travailleurs 
employés pour ce travail. La mesure a été introduite en 2008 après qu’une 
inspection du secteur a révélé que plus de 40 % des entrepreneurs étrangers ne 
respectaient pas les salaires minimums et les obligations en vigueur en matière de 
sécurité sociale lorsqu’ils travaillaient sur le territoire du canton. Par ailleurs, après 
avoir quitté le territoire suisse, les entrepreneurs étrangers restaient impunis dans la 
mesure où il était impossible de poursuivre un entrepreneur établi hors de Suisse, 
puisque les réclamations fondées sur la loi suisse ne seraient pas reçues par les 
tribunaux du lieu d’établissement de l’entreprise. Le Canton a déclaré que la 
convention collective était applicable au secteur de manière générale (cette 
déclaration devait être notifiée et acceptée par le Secrétaire d’État à l’économie 
SECO). Depuis l’introduction de cette mesure, les infractions concernant les salaires 
minimums et les obligations en matière de contribution à la sécurité sociale ont 
considérablement diminué. 

Les entrepreneurs suisses et étrangers sont soumis aux mêmes obligations. Mais les 
entrepreneurs étrangers, essentiellement originaires de l’Allemagne toute proche, 
voient dans cette mesure un obstacle excessif au commerce. Afin d’alléger la charge 
des entrepreneurs étrangers, il est désormais également possible de déposer la 
caution dans une banque de confiance dans le pays de l’entrepreneur, en francs 
suisses ou en euros. 

Le tribunal cantonal de Basel-Landschaft a remis une décision le 28 octobre 2009 qui 
annule l’obligation de caution. La décision et le raisonnement du tribunal n’ont pas 
encore été publiés.136 

                                          
135Zentrale Paritätische Kontrollstelle Basellandschaft, Merkblatt zur Stellung einer Kaution (GAV Ausbaugewerbe) 

   
136 Entretien avec M. Daniel Klingele (décembre 2009). Mission suisse auprès de l’UE. 
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• Les personnes interrogées du côté suisse ont indiqué qu’en général, les accords 
bilatéraux sectoriels fonctionnaient plutôt bien. Certains experts ont toutefois 
également souligné que le processus dans son ensemble et le système 
administratif autour de la gestion de ces accords étaient lourds. 

 
• Le nombre même de comités mixtes chargés de la gestion des accords, à savoir 

27 au total, entraîne des difficultés, notamment au niveau de la communication 
entre les différents organes. Il s’avère délicat, dans certains cas, de déterminer de 
quel comité relève tel accord sectoriel. 

 
 Prenons l’exemple de la législation relative à la reconnaissance des permis de 
conduire. Il était malaisé de savoir si elle relevait de la libre circulation des 
personnes ou du transport terrestre137. D’autres exemples concernent les 
formalités douanières relatives à la fourniture de services ou de normes pour les 
emballages en bois138. Dans certains cas, lorsqu’il est difficile de délimiter le cas, 
les accords prennent du retard car le sujet est insuffisamment débattu ou 
partiellement couvert par plusieurs comités. 

 
• Le fait que la plupart des comités se réunissent une à deux fois par an peut 

entraîner des retards dans la mise à jour des accords. Par ailleurs, les comités ont 
tendance à être peu informés de ce qui est débattu au sein des autres comités. 
Ceci peut conduire à un manque de couverture de certaines questions ou à des 
redondances, ce qui entraîne une augmentation des coûts de gestion. 

 
• En ce qui concerne les domaines couverts par les quelque 120 accords bilatéraux 

sectoriels entre la Suisse et l’UE, les services sont uniquement couverts de 
manière partielle. Il n’existe pas d’accord général et global sur la libre circulation 
des services. Des négociations sur ce sujet étaient prévues, mais elles ne se sont 
jamais concrétisées. En conséquence, la libre circulation des services n’est 
couverte par le droit bilatéral que de manière ponctuelle et par le biais de 
différents instruments. Or, sur le plan économique, elle semble présenter 
d’importants avantages potentiels pour les deux parties. En Suisse et dans l’UE, 
les services représentent environ 70 % du PIB139 140. Les résultats d’une étude 
menée en 2005 sur l’impact de la directive sur les services montrent que si les 
Suisses adoptaient cette législation, les exportations de services commerciaux 
vers l’UE augmenteraient de 40 à 84 %, tandis que les exportations européennes 
en direction de la Suisse pourraient croître de 41 à 85 %. Dans les deux cas, les 
investissements directs étrangers doubleraient presque141. L’étude se basait sur la 
proposition initiale de la Commission et, dans la mesure où le principe du pays 
d’origine a été retiré et que plusieurs domaines ont été exclus du champ 
d’application de la directive finale, les chiffres réels seraient probablement moins 
élevés, mais toujours importants. 

 
 
 
 
 

                                          
137 Entretien avec M. Ulrich Trautmann (décembre 2009). DG RELEX. Commission européenne 
138 ibid 
139 Principaux indicateurs économiques suisses. Commission européenne 2008. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113450.pdf 
140 Étude économique de la Commission européenne (2007) «Steps towards a deeper economic integration: the 
Internal Market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review.» 
141 Étude  réalisée en 2005 par le CPB Memorandum «Liberalisation of the European services market and its impact 
on Switzerland - Assessing the potential impacts of following the EU's 2004 Services Directive», CPB bureau central 
du plan néerlandais. 

IP/A/IMCO/NT/2009-13 37                                                     PE 429.993

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113450.pdf


 Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

• Les accords sont statiques: ils traduisent les directives telles qu’elles ont été 
adoptées à l’origine, mais ils ne disposent d’aucun mécanisme intégré pour faire 
face aux futurs changements. Ceci peut entraîner des contradictions lorsque, 
ultérieurement, l’acquis communautaire est adapté par les arrêts rendus par la 
CJUE ou lorsque la directive est modifiée ou actualisée, alors que la législation 
suisse reste, elle, inchangée142. Plusieurs experts consultés pour cette étude ont 
indiqué que l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et les accords 
relatifs aux statistiques, de Schengen, de Dublin et sur le transport aérien 
accusent des retards dans leur actualisation. 

 
• Le suivi constitue un défi de taille dans la mesure où il n’existe aucune institution 

de surveillance comme l’Autorité de surveillance de l’AELE qui contrôle la mise en 
œuvre de l’acquis communautaire incorporé à l’accord EEE. L’UE n’est tout 
simplement pas habilitée à envoyer un groupe d’enquêteurs en Suisse pour 
vérifier la mise en œuvre des règles du MI sur le terrain. La Suisse étant un pays 
souverain, ceci constituerait une violation du droit international. 

 
• L’application des accords bilatéraux sectoriels représente un énorme défi du fait 

qu’aucun tribunal garantissant une interprétation unifiée ne statue sur ces 
accords. Seul le droit international s’applique ici au minimum. Les désaccords sur 
la délimitation précise du champ d’application des accords et en particulier les 
dérogations suisses sont difficiles à résoudre, car cela ne peut se faire que par le 
biais des efforts diplomatiques au sein du comité mixte. 

 
  C’est surtout le cas de la Bilatérale I143. Elle ne comporte en effet aucune sanction, 

aucun délai de mise en œuvre concernant les domaines retenus. Il n’y a aucun 
mécanisme de révision et d’application de la mise en œuvre. La seule sanction de 
dernier recours, à savoir la suspension de l’accord en question, est pratiquement 
irréalisable car elle supposerait de déconsolider les accords bilatéraux sectoriels. Il 
n’existe pas non plus d’institution officielle pour l’interprétation universelle des 
accords bilatéraux sectoriels. Ceci crée une insécurité juridique et constitue une 
entrave potentielle aux échanges. 

 
• Bien qu’il soit difficile de juger des attitudes de chacun dans le cadre de ces 

relations diplomatiques limitées, il est devenu clair que le scepticisme de chacune 
des parties à l’égard des intentions de l’autre ne facilite pas la gestion de ces 
accords bilatéraux sectoriels. 

 
• Dans certains cas, les efforts diplomatiques des comités mixtes ne parviennent 

pas à résoudre les problèmes et il n’existe pas de solution de dernier ressort sous 
la forme d’un jugement rendu par un tribunal sur ces accords bilatéraux sectoriels. 

 
• On peut observer un manque général de transparence, notamment au sujet des 

négociations et du statut de l’actualisation des accords. 
 
• La Commission européenne a indiqué qu’il y avait un danger de «picorage» de la 

part des Suisses. En effet, les accords étant de nature statique, ils offrent au 
gouvernement suisse la possibilité d’adopter l’acquis communautaire, mais 
seulement dans les domaines profitables à la Suisse (ceci est bien sûr limité par le 
pouvoir de négociation suisse et, de son côté, l’UE insiste de plus en plus pour lier 
les accords et inclure des mesures d’accompagnement). À cela s’ajoute un climat 
de scepticisme léger à l’endroit de la stratégie suisse. 

 

                                          
142 Entretien avec M. Tom Diderich, DG MARKT, Commission européenne. (décembre 2009). 

   

143 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Brussels, p. 90. 
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• Plusieurs experts ont indiqué que les Suisses étaient circonspects en ce qui 
concerne la poursuite de l’intégration avec l’UE et la perte de contrôle générale 
que ce processus implique. Il a été souligné que les Suisses étaient très attachés à 
la protection de leur identité nationale et au maintien de leur souveraineté. La 
stratégie commune d’intégration européenne, qui consiste à centraliser les 
pouvoirs grâce à des institutions supranationales entre en contradiction directe 
avec la façon de penser suisse. En outre, les Suisses sont en général satisfaits de 
leur bien-être économique. En effet, les salaires ainsi que le PIB par tête y sont 
élevés par rapport à la moyenne européenne (à titre de comparaison, la moyenne 
européenne du PIB par tête est de 30.393 $ contre 67.385 $ en Suisse144). Par 
ailleurs, les subventions agricoles sont très importantes en Suisse et une plus 
grande intégration obligerait à les abolir145. Le taux de TVA de seulement 
7,6 %146 serait probablement remis à niveau avec la TVA européenne moyenne 
de 17 %147 en cas de poursuite de l’intégration. D’autres personnes interrogées, 
en revanche, soulignent que l’approche de la Commission européenne complique 
les relations entre l’UE et la Suisse et elles observent une tendance croissante de 
cette institution à faire preuve de moins d’esprit pratique et de pragmatisme et à 
adopter une attitude de plus en plus formelle et axée sur les principes. 

 
• Le manque d’information et de notification des nouvelles propositions législatives 

européennes concernant les domaines retenus dans les accords bilatéraux limite 
les possibilités offertes aux Suisses de participer au processus de prise de décision 
et pourrait entraîner des retards dans l’actualisation des accords. 

 
• Les Suisses ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision 

(decision-making) et ont uniquement un accès limité à la participation à la prise 
de décision (decision-shaping), même s’il existe des canaux formels et informels. 
La Suisse n’étant pas associée aux aspects pratiques de la prise de décision, 
certaines évolutions restent ignorées de l’administration nationale. La situation est 
différente pour les États membres de l’EEE car ils sont invités à la table des 
négociations. Les experts suisses ne sont en général pas autorisés à assister aux 
procédures de comitologie européennes. 

 
• Dans l’ensemble, l’Accord sur la libre circulation des personnes s’est révélé un 

instrument très utile. Un million d’Européens vivent en Suisse sur une population 
totale d’environ 7,7 millions de personnes. La Suisse incite en particulier les 
travailleurs hautement qualifiés à venir travailler sur son territoire. Les centres 
médicaux éprouveraient d’énormes difficultés si l’accord n’existait pas, car environ 
30 % du personnel infirmier et médical sont étrangers148, parmi lesquels 
beaucoup de Français et d’Allemands. Dans les universités suisses, plus d’un tiers 
du personnel enseignant est composé de citoyens européens149. Cet accord a 
stimulé l’économie suisse et fourni des emplois à de nombreux Européens. L’ALCP 
s’accompagne en Suisse de mesures d’accompagnement qui protègent contre le 
dumping social et salarial. En 2008, des contrôles ont été réalisés sur 29 576 
travailleurs détachés. Selon le Secrétariat d’État à l’économie, ces contrôles 
permettent bel et bien de protéger les travailleurs150.  

                                          
144 Tiré de http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Switzerland/gdp-per-capita (2010). 
145 Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Politiques agricoles dans les pays 
de l’OCDE: Suivi et évaluation. Paris: OCDE, 2009. Résumé: 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/27/35016763.pdf 
146 http://www.taxation.ch/index.cfm/fuseaction/drucken/path/1-541.htm 
147 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm 
148 Spitallandschaft Schweiz, Aktualisierte Kennzahlen des schweizerischen Gesundheitswesens aus der Sicht der 
Spitäler,décembre 
2009, http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Politik/Fakten_Zahlen_Daten/Spitallandschaft_Schweiz_Deze
mber _2009_de. pdf. 
149 Vahl, M. & Grolimund, N. (2006), Integration without Membership - Switzerland's bilateral agreements with the 
European Union, CEPS, Brussels, p. 6. 
150 http://www.seco-cooperation.admin.ch/aktuell/00154/00575/index.html?lang=en&msg-id=26537 
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Ce point de vue est également partagé par Travail.Suisse, le deuxième syndicat 
du pays151. Un des défis mis en avant consiste à contrôler le dumping salarial 
dans des secteurs où il n’existe aucune obligation de salaire minimum. En outre, 
le risque existe de voir le budget des contrôles diminuer en raison de la crise 
financière152. 

 
• Comme cela a été exposé au Chapitre 3.2, il existe d’importantes limites 

temporelles qui empêchent le droit bilatéral d’aller dans le sens du droit 
communautaire au sujet du marché intérieur, même dans son champ d’application 
sectoriel limité. La nature essentiellement statique et non pas dynamique du 
système bilatéral a d’importantes conséquences sur la phase de développement 
du droit bilatéral, notamment au niveau du droit dérivé, qui accuse un retard 
croissant sur le droit dérivé de l’UE en évolution rapide. La portée temporelle du 
droit bilatéral peut donner lieu à un développement inégal du droit de l’UE et du 
droit bilatéral. Les mécanismes d’adaptation demandent du temps, ce qui cause 
des problèmes. Deuxièmement, le fait que l’UE puisse adopter une nouvelle 
législation ne faisant pas partie du droit bilatéral, sans qu’il n’existe de mécanisme 
d’adaptation officiel, peut poser problème. La législation REACH de l’UE, qui a 
suscité en Suisse des craintes concernant de nouvelles entraves aux échanges de 
biens153, constitue en cela un bon exemple. En somme, des problèmes peuvent 
surgir lorsque le droit bilatéral n’est pas parallèle au droit de l’UE. 

5.2.2. Perspectives concernant la politique Suisse-UE 

Toutes les personnes interrogées s’accordent sur le fait qu’il est difficile de prédire la 
forme que prendront les relations entre la Suisse et l’UE à l’avenir. Cette observation 
faite, il semble malgré tout utile d’identifier les différents scénarios possibles. 

A. Rupture de certains contacts avec l’UE. Interruption de la poursuite de  
l’intégration ou arrêt des accords bilatéraux sectoriels 

L’une des options qui s’offrent aux Suisses est un retour à l’indépendance totale en 
résiliant les accords bilatéraux sectoriels et en interrompant la poursuite de 
l’intégration. Ceci assurerait leur entière souveraineté et garantirait une régulation 
du marché suisse en accord avec les vues du gouvernement fédéral. Cette option 
semble toutefois très irréaliste. 

L’économie suisse est désormais étroitement liée et en partie dépendante des 
marchés de l’UE. Comme cela a été mentionné plus haut, l’UE est le principal partenaire 
commercial des Suisses, représentant près de 60 % des exportations totales et 70 % des 
importations154. 

 

 

 

                                          
151 Entretien avec Mme Susanne Blank (janvier 2010). Travail.Suisse 
152 ibid 
153 Règlement 1907/2006/CE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits 
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 2006 L 396/1, et la directive 2006/121/CE 
modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances 
dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et 
instituant une agence européenne des produits chimiques, JO 2006 L 396/850–856. 

   

154 Commission européenne (DG Commerce). 22 septembre 2009. «Switzerland - EU bilateral trade and trade with 
the world». 
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B. Maintien du cadre juridique existant 

L’analyse et les défis mentionnés concernant le fonctionnement des accords 
bilatéraux sectoriels permettent de conclure que le statu quo est loin d’être parfait. 
La gestion des accords existants s’est révélée relativement laborieuse et constitue un 
processus administratif compliqué en soi. Par ailleurs, un manque de transparence et 
de partage de l’information ainsi que des divergences d’intérêts de la part de l’UE, de 
la Suisse et des cantons peuvent complexifier les relations. La nature statique des 
accords bilatéraux pose plusieurs problèmes de compatibilité avec le droit de l’UE, 
notamment à long terme, et il s’est révélé difficile de conclure des accords sur de 
nouveaux domaines de coopération. La volonté politique de changement et la prise 
de conscience des avantages potentiels qu’offrirait une poursuite de la coopération 
font souvent défaut ou sont insuffisantes. 

 

C. Conclusion de nouveaux accords bilatéraux dans d’autres secteurs et/ou 
signature d’un accord-cadre qui faciliterait la prise de décision ou introduirait des 
éléments dynamiques 

La Suisse et l’UE examinent en effet de nouveaux domaines de coopération. Nous 
avons souligné plus haut qu’en 2008, l’UE et la Suisse avaient entamé des 
négociations au sujet d’un nouvel accord concernant l’agro-alimentaire155, 
l’électricité et la santé publique156. La Suisse engage actuellement un dialogue avec 
la Commission européenne au sujet des régimes fiscaux cantonaux157. La 
coopération dans de nouveaux dossiers dépendrait des solutions trouvées lors de la 
suite des négociations158. En ce qui concerne la participation de la Suisse au 
système d’échange de quotas d’émission (SCEQE) et à Galileo, les Suisses attendent 
qu’un mandat de négociation soit approuvé par le Conseil159 160. En ce qui 
concerne le règlement REACH, les Suisses adoptent volontairement la politique dans 
certains domaines afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, un accord 
sur ce point est toutefois toujours attendu161. De nouvelles opportunités peuvent se 
présenter dans des domaines où la Suisse et l’UE voient des avantages à 
l’intégration économique et où il existe une volonté politique de conclure un accord. 
Il apparaît cependant évident que la création d’un élan politique reste un défi pour 
les deux camps et certains secteurs, en particulier les services, ne seront 
probablement pas inclus dans un accord bilatéral à brève échéance. 

La Suisse semble hésiter à mettre en place une clause dynamique dans les accords 
existants, car elle ne souhaite pas renoncer à sa souveraineté et souhaite garder la 
pleine maîtrise de l’application des nouvelles lois et réglementations de l’UE 
concernant le marché intérieur. Il serait toutefois possible de conclure un accord-
cadre qui rationaliserait le fonctionnement des comités mixtes et introduirait un 
mécanisme de règlement des différends par exemple. Cette possibilité est également 
soulignée dans le rapport 2009 sur la politique extérieure suisse, publié par le 
département fédéral des affaires étrangères, qui déclare que: «Le Conseil fédéral 
s’en tient aux objectifs définis qui concernent la mise en œuvre des accords 
existants, le développement et la consolidation des relations (éventuellement sous la 
forme d’un accord-cadre commun)»162. 

                                          
155 Commission européenne, communiqué de presse, 4 novembre 2008. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1625 
156 http://www.evd.admin.ch/themen/00433/00439/00475/index.html?lang=de 
157 Entretien avec M. Jacques de Watteville, ambassadeur suisse auprès de l’UE, mené par Tanguy Verhoosel pour 
EUROPOLITICS, 4 novembre 2009. 
158 Entretien avec M. Daniel Klingele (décembre 2009). Mission suisse auprès de l’UE. 
159 ibid 
160 Bureau de l’intégration suisse (2009). Integrationsbüro EDA/EVD, Berne. Schweizerische Europapolitik - 
nächste Schritte. 
161 Entretien avec M. Daniel Klingele (décembre 2009). Mission suisse auprès de l’UE. 
162 Département fédéral suisse des affaires étrangères - DFAE. (2009). Rapport sur la politique extérieure 2009. 
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D. Adhésion à l’EEE 

Pour cette étude, plusieurs experts ont été consultés au sujet de l’option que 
constitue pour la Suisse l’engagement de négociations en vue de la signature de 
l’accord EEE. Malheureusement, mais en toute logique car on touche ici à un sujet 
complexe et politiquement sensible, toutes les personnes que nous avons 
interrogées ne partageaient pas le même point de vue sur cette question. 

Certains experts ont indiqué que l’accord EEE était «hors de portée» car le niveau 
d’intégration entre l’UE et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège a dépassé de loin 
celui qui a été atteint entre l’UE et la Suisse. Il ne serait pas seulement irréaliste 
mais également improbable que les Suisses adhèrent à autant de nouvelles lois et 
réglementations du marché intérieur de l’UE, dans la mesure où le modèle  en 
général serait trop dynamique, allant dans le sens d’une perte de contrôle. 

D’autres experts en revanche ont soutenu que ce modèle serait applicable à la 
Suisse, bien que celle-ci ne soit pas comparable aux pays membres de l’EEE vu sa 
tradition juridique différente et sa stratégie unique à l’égard de l’intégration 
européenne. Ces experts déclarent qu’en vertu de l’accord EEE, la Suisse serait en 
théorie toujours en mesure de déterminer quelle législation adopter par le biais du 
comité mixte et de la phase de ratification nationale dont les référendums 
constituent un élément fondamental. En pratique toutefois, en raison des réalités 
politiques, il nous paraît peu probable que cette approche fonctionne, et si la Suisse 
décidait d’approfondir l’intégration, l’adhésion à l’UE constituerait une meilleure 
solution. 

 

E. Adhésion à l’UE 

Les experts consultés pour cette étude ne savent pas si et quand la Suisse adhérera 
à l’UE. Les opinions divergent au sujet des scénarios envisageables, même s’il est 
apparu que la plupart des personnes interrogées ne s’attendaient pas à ce que la 
Suisse intègre l’UE dans un proche avenir. Il n’appartient pas aux politiciens ni aux 
experts d’en décider, puisque la question sera bien sûr soumise à référendum. Au vu 
des sondages d’opinion les plus récents, plus d’un tiers des Suisses seraient tout à 
fait défavorables à une adhésion à l’UE. En 2005, un sondage d’opinion réalisé 
auprès des Suisses les a interrogés sur leurs intentions de vote s’ils devaient 
participer à un référendum concernant l’adhésion à l’UE. Le sondage a montré que 
21 % d’entre eux voteraient pour, 16 % probablement pour, 20 % voteraient 
probablement contre et 34 % voteraient contre163. Environ 9 % des Suisses se 
disaient indifférents. Il convient de noter ici que ce sondage d’opinion date de l’hiver 
2005. On peut cependant en conclure que si le gouvernement suisse et l’UE 
décidaient d’opter pour ce scénario, il leur serait difficile d’obtenir le soutien 
majoritaire des citoyens suisses. 

En revanche, depuis 1992, les Suisses se sont prononcés 8 fois en faveur de 
l’approche bilatérale. Les dernières confirmations en date sont l’extension de l’Accord 
sur la libre circulation des personnes à la Roumanie et la Bulgarie, à laquelle 59,6 % 
des Suisses se sont déclarés favorables le 8 février 2009, malgré la situation 
économique déjà difficile164. De plus, au cours des dix dernières années, tous les 
référendums sur les accords bilatéraux entre l’UE et la Suisse ont été positifs. Ceci 
peut éventuellement donner de l’espoir à ceux qui estiment que la Suisse devrait se 
diriger vers un tel scénario. 

 

                                          
163 GFS.bern, novembre 2005, Euro-Baromètre, p. 5. http://www.polittrends.ch/pub/europa-122005.pdf 

   
164 http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20090208/index.html 

 
IP/A/IMCO/NT/2009-13 42                                                     PE 429.993

http://www.polittrends.ch/pub/europa-122005.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20090208/index.html


 Le marché intérieur au-delà de l’UE: l’EEE et la Suisse

Conclusion 

Il ressort clairement de l’analyse ci-dessus que les relations Suisse-UE évolueront 
selon toute probabilité vers une poursuite de l’approche bilatérale et son extension à 
d’autres domaines dans un proche avenir. Il semble cependant inévitable d’intégrer 
un certain élément dynamique aux nouveaux accords, et la gestion des comités 
mixtes devrait également être allégée (il a déjà été convenu de ne pas créer de 
nouveaux comités, mais de charger les comités existants de la gestion des nouveaux 
accords). 

Il n’est pas invraisemblable qu’à moyen terme, la Suisse souhaite une intensification 
des relations et adhère à l’UE. Cette possibilité est également soulignée dans le 
rapport 2009 sur la politique étrangère suisse, publié par le département fédéral des 
affaires étrangères, qui déclare que: «Si des raisons d’ordre politique et/ou 
économique devaient exiger une nouvelle avancée d’envergure dans le sens de 
l’intégration, un choix s’imposerait au niveau des instruments appropriés – dont 
l’option de l’adhésion»165. 

5.3. Les futures relations de l’UE avec les États membres de l’EEE 
5.3.1. Défis 

• La structure même de l’accord EEE semble constituer un défi, dans la mesure où la 
gestion de l’accord est relativement pesante et requiert une procédure 
administrative en soutien de ce processus. La question reste toutefois de savoir s’il 
est possible de simplifier des procédures qui semblent fonctionner sans trop de 
problèmes. 

 
• Le calendrier constitue également un défi. Il y a souvent un intervalle considérable 

entre l’entrée en vigueur du droit dérivé dans l’UE et leur entrée en vigueur dans 
les États membres de l’EEE. Malgré un suivi intensif, les retards actuels concernant 
l’incorporation de la législation restent trop importants (Nieminen, 2009), même 
s’ils sont inférieurs à la moyenne de l’UE. Ceci s’explique en partie par les 
problèmes linguistiques qui entraînent de longs délais de traduction (pouvant 
parfois aller jusqu’à 2 ans). Il peut y avoir des retards dans la prise de décision en 
raison des procédures nationales. En guise d’exemple de grave retard, citons le 
Paquet alimentaire, qui accuse toujours un retard de 2 ans du fait que l’Islande a 
échoué à le transposer et à le mettre en œuvre. Ce retard est dû à un manque de 
capacité et à des raisons politiques. 

 
• Des défis particuliers surgissent au sujet de la mise en œuvre de la directive sur 

les services, en particulier parce qu’elle comporte l’obligation de contrôler la 
législation, ce qui s’apparente à la tâche que les États membres de l’UE doivent 
réaliser. 

 
• La gestion de l’accord EEE pourrait poser problème si certains pays quittaient ou 

intégraient l’EEE. L’Islande a posé sa candidature à l’adhésion à l’UE, ce qui 
réduirait le nombre d’États membres de l’EEE à 2. En théorie, un minimum de 2 
pays étant indispensable au bon fonctionnement de l’accord, l’EEE continuerait 
donc de fonctionner comme actuellement166. Toutefois, il faudrait envisager une 
réduction des activités. Il faut noter que de nouveaux États pourraient à l’avenir 
souhaiter intégrer l’accord EEE, ce qui nécessiterait vraisemblablement une 
adaptation de la structure. 

 
 

 

                                          
165 Département fédéral suisse des affaires étrangères - DFAE. (2009). Rapport sur la politique extérieure 2009. 
166 Entretien avec M. Lars Erik Nordgaard (janvier 2010). Secrétariat de l’AELE. 
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• La nouvelle législation européenne relative au marché intérieur est souvent rendue 
floue par d’autres politiques qui ne relèvent pas de l’accord EEE. Il est parfois 
difficile de déterminer ce qui relève du champ d’application. C’est le cas de la 
directive sur la conservation des données167, qui exige que les sociétés 
téléphoniques conservent des dossiers pour aider les services répressifs à lutter 
contre la criminalité. Ceci semble relever de la politique sécuritaire, mais si les 
opérateurs téléphoniques des pays membres de l’EEE n’étaient pas soumis à cette 
obligation, cela pourrait conduire à une distorsion du marché car les opérateurs 
européens se rendraient dans ces pays pour réduire leurs coûts de stockage des 
données. De ce point de vue, cela concerne bel et bien le marché intérieur. Et si 
les pays membres de l’EEE adoptaient des parties de cette politique sécuritaire? 
Cela ne relève pas entièrement de l’accord EEE. Il importe pour l’avenir des 
activités de définir clairement quelles lois et réglementations concernent l’EEE168. 

 
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne brouillera encore davantage les lignes 
entre le marché intérieur impliquant l’EEE et les autres politiques169. 
 

• L’Accord EEE a été rédigé et adopté à l’époque de la signature de l’acte unique 
européen en 1986. En d’autres termes, la formulation de l’accord est relativement 
ancienne, ce qui signifie que dans certains cas le texte peut être «dépassé», c.-à-
d. ne pas prendre en compte les évolutions importantes qui ont eu lieu depuis. Le 
marché unique européen a évolué à grande vitesse depuis 1986 et l’UE a acquis 
de nouvelles compétences dans divers domaines politiques. Par ailleurs, l’UE s’est 
élargie en passant de 12 à 27 membres et des évolutions fondamentales, telles 
que l’introduction de l’euro, ont eu lieu. Les partenaires de l’EEE éprouvent des 
difficultés à combler le fossé entre le marché unique de 1986 et le marché 
intérieur tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

 
• Les parlements et gouvernements des pays membres de l’EEE ne sont pas 

informés des nouvelles propositions législatives qui relèvent de l’accord EEE. Dans 
un communiqué de presse du Comité parlementaire mixte de l’Espace économique 
européen daté du 26 mars 2009, les membres ont exhorté la Commission 
européenne à fournir aux parlements nationaux des pays de l’AELE membres de 
l’EEE les propositions législatives envoyées pour consultation aux parlements 
nationaux des États membres de l’UE, dans les situations où celles-ci concernent 
des questions liées au marché intérieur. 

 
• Comme le souligne le Comité parlementaire mixte, les pays de l’AELE membres de 

l’AELE semblent également rencontrer des difficultés pour participer aux agences 
et programmes communautaires170. 

                                          
167 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de 
données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE. 
168 Entretien avec M. Lars Erik Nordgaard (janvier 2010). Secrétariat de l’AELE. 
169 Résolution sur les futures perspectives de l’EEE adoptée le 4 novembre 2008 lors de la 31e séance du 
Comité parlementaire mixte de l’EEE (CPM EEE). 

   

170 Communiqué de presse du Comité parlementaire mixte de l’Espace économique européen du 26 mars 2009 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200903/20090330ATT52937/20090330ATT52937EN.pdf 
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6. CONCLUSIONS 
6.1. L’EU et la Suisse: un cadre juridique fondé sur des accords 
bilatéraux 

• Dans l’ensemble, l’impression qui se dégage de ce qui précède est que le système 
de législation bilatérale est un système fragmenté. 

 
• Le champ d’application matériel des accords bilatéraux portant sur des aspects des 

quatre formes de liberté est plus limité que celui de la législation de l’UE relative 
au marché intérieur. En effet, il semble y avoir des écarts importants dans tous les 
domaines sauf celui des marchandises. La libre circulation des capitaux en est 
pour l’essentiel exclue. La libre circulation des services n’est, quant à elle, 
couverte que dans une mesure limitée (seulement jusqu’à 90 jours calendaires, et 
à l’exclusion notamment des services financiers). Enfin, dans le domaine de la 
libre circulation des personnes, les personnes morales ne sont pas concernées. 

 
• Il y a aussi d’importantes limitations temporelles qui empêchent cette loi bilatérale 

d’être dans le droit-fil de la législation de l’UE relative au marché intérieur, même 
dans le cadre de son champ d’application limité. La nature de ce système bilatéral, 
qui est essentiellement statique plutôt que dynamique, a d’importantes 
conséquences sur le stade de développement de la législation bilatérale ― 
notamment au niveau du droit dérivé ―, laquelle est de plus en plus distancée par 
le corpus du droit dérivé de l’UE qui poursuit son évolution rapide. Parfois, 
l’adaptation à travers des décisions prises par le Comité mixte est une question de 
temps (par ex. la réglementation européenne sur les qualifications 
professionnelles), mais dans d’autres cas, les pouvoirs du Comité mixte ne la 
permettent pas [dispositions sur la libre circulation des personnes et des services 
concernant des questions autres que les qualifications professionnelles et la 
sécurité sociale, par ex. concernant la circulation et le séjour, le droit de la famille 
(directive 2004/38/CE) ainsi que les services (directive sur les services)]. Il se 
peut également qu’il n’y ait pas de droit dérivé pouvant être actualisé (par ex. la 
libre circulation des marchandises et la législation REACH). Les limitations 
temporelles ont également des conséquences sur l’interprétation de la législation 
bilatérale par les juridictions, notamment les tribunaux suisses qui ne sont peut-
être pas toujours disposés à suivre la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne, même indépendamment de règles explicites concernant des 
limitations temporelles dans un accord donné (par  ex. dans le contexte de la libre 
circulation des marchandises où le principe de l’affaire Cassis de Dijon n’a pas été 
approuvé par le tribunal fédéral suisse). 

 
• La nature du marché intérieur de l’UE et de la législation bilatérale joue un rôle 

important. Nous avons vu que les tribunaux (tant les juridictions suisses que la 
Cour de justice) peuvent interpréter différemment certaines dispositions de ces 
accords bilatéraux et la législation de l’UE en se fondant sur l’argument selon 
lequel la législation bilatérale et le marché intérieur ne sont pas comparables dans 
la mesure où le marché intérieur est plus limité. Ce point est essentiel, car il 
aboutit à des incertitudes juridiques. D’importantes questions juridiques restent 
ainsi ouvertes (par ex.: quels sont les droits des fournisseurs de services? 
S’agissant de la libre circulation des personnes et des services, les accords 
interdisent-ils seulement la discrimination fondée sur la nationalité ou aussi les 
restrictions?). Il est nécessaire de connaître les réponses à de telles questions afin 
de juger de la légalité ou non de certaines mesures nationales.  
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En raison de ces incertitudes, il est très difficile de conclure avec certitude que la 
législation bilatérale est mal mise en œuvre ou mal appliquée. 

 
• Le risque d’interprétations divergentes est inhérent à ce système bilatéral en 

raison de l’absence d’une cour suprême commune ou d’un autre système 
d’application commun et universel. En effet, il existe des exemples concrets où les 
simples efforts diplomatiques des comités mixtes n’ont pas été suffisants pour 
gérer les interprétations divergentes et régler les conflits (par ex. dans le contexte 
du droit de la concurrence relatif à la libre circulation des marchandises, le 
différend à propos de la fiscalité des entreprises). 

 
Il est évident qu’avec un tel système, seul un certain degré d’alignement sur le 
marché intérieur de l’UE peut être atteint. En effet, il existe une différence sensible à 
cet égard en comparaison avec la législation de l’EEE131 et cette différence semble 
être inhérente au système de législation bilatérale en tant que tel plutôt qu’à son 
mode de mise en œuvre ou d’application. 

Cela nous amène à nous interroger sur les mesures qui pourraient être prises afin 
d’améliorer la situation. En théorie, la manière la plus simple de traiter au moins une 
partie des problèmes décrits ci-dessus est de revoir le système de législation 
bilatérale de telle manière que: 1) son champ d’application matériel soit plus large, 
et 2) qu’il soit par nature plus dynamique, plutôt qu’en principe statique, en 
appliquant par exemple à cet égard le système de la législation de l’EEE, aussi bien 
pour ce qui est de l’adaptation du nouveau droit dérivé de l’UE que pour la nouvelle 
jurisprudence de la Cour de justice européenne. (Bien qu’en ce qui concerne la mise 
en application, un système commun ne serait, de l’avis de l’auteur, possible que si la 
Suisse devenait un État membre de l’UE.) 

Toutefois, la révision du système exige des parties contractantes qu’elles se mettent 
d’accord sur de tels changements, ce qui, à ce stade, semble très peu probable. 
D’une part, l’UE a manifesté de l’intérêt pour un accord-cadre qui couvrirait le 
système de législation bilatérale (ou au moins un certain nombre d’accords 
bilatéraux), à condition qu’un tel accord rende le système dynamique132. D’autre 
part, le gouvernement fédéral suisse a déclaré de manière assez catégorique qu’il 
n’était pas disposé à accepter un système dynamique, et en particulier l’adaptation 
automatique du droit dérivé133. En outre, il y a lieu de rappeler que dans le cadre 
du système juridique suisse, toute décision prise par le gouvernement fédéral peut 
être soumise au vote populaire. 

6.2. L’UE et les pays de l’AELE membres de l’EEE: un système 
dynamique d’incorporation de la législation de l’UE  

• Dans l’ensemble, l’accord sur l’EEE semble bien fonctionner. Toutes les parties à 
l’accord bénéficient des opportunités économiques offertes par un marché intérieur 
élargi. 

 
• Le modèle dynamique de l’accord sur l’EEE est un bon exemple d’intégration sans 

adhésion. Il n’est pas à exclure qu’à l’avenir, davantage de pays signent cet 
accord alors qu’il y a des chances pour que l’Islande se retire, compte tenu de sa 
récente demande d’adhésion à l’UE. 

 
 
 
 

                                          
131 Voir annexe IV du présent document. 
132 Voir http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st16/st16651-re01.de08.pdf, paragraphe 24 et suivants. 

   
133 Voir le rapport de 2009 sur la politique extérieure du gouvernement suisse, BBl 2009, 6291. 
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• Le principal défi concernant cet accord est la lourdeur de la procédure 
administrative et de la gestion de l’accord. Ce qui a aussi posé problème dans 
certains cas, c’est le fait qu’avant de pouvoir appliquer les règles et 
règlementations du marché intérieur de l’UE, les pays sont obligés d’attendre que 
tous les États signataires de l’accord sur l’EEE aient ratifié la nouvelle législation 
par le biais de processus nationaux après vérification de la compatibilité avec leur 
constitution. L’Islande, par exemple, a beaucoup retardé l’adoption de l’ensemble 
des textes législatifs dans le domaine alimentaire. 

 

6.3. L’impact du traité de Lisbonne 
Enfin, s’agissant de l’UE, il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, la situation juridique pour la conclusion des accords avec des pays tiers 
a changé. Tout d’abord, la compétence en la matière qui revenait à la Communauté 
européenne est à présent transférée à l’Union européenne (article 216, paragraphe 
1, TFUE). Ceci est dû au fait que la CE n’existe plus, cette dernière ayant été 
intégrée à l’UE. Ensuite, la procédure relative aux négociations et à la conclusion des 
accords internationaux a été révisée (article 218 du TFUE). Plus particulièrement, 
l’influence du Parlement européen a été renforcée à travers la révision de Lisbonne. 
Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité 
commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord après approbation 
du Parlement européen dans les cas, entre autres, d’accords d’association et 
d’accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative 
ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement 
européen est requise (article 218, paragraphe 6, du TFUE). 
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7. RECOMMANDATIONS 
Afin d’améliorer le bon fonctionnement d’un marché intérieur élargi dans le cas des 
pays de l’AELE membres de l’EEE et de l’UE, d’une part, et de la Suisse et l’UE, 
d’autre part, voici ce qui peut être fait: 

L’UE et la Suisse 

1. Instaurer une volonté politique, aussi bien du côté de l’UE que de la Suisse, en 
vue d’une meilleure coopération et d’une intensification des relations. Cela 
n’implique pas forcément davantage d’intégration mais plutôt une coopération plus 
efficace dans les domaines relevant des accords bilatéraux sectoriels. Faire prendre 
conscience à toutes les parties prenantes des avantages (économiques) potentiels 
que représente la suppression des frontières existantes. La prise de conscience est 
une condition préalable à l’instauration de la volonté politique.  

2. La Suisse et l’UE devraient examiner attentivement des stratégies en vue 
d’une future coopération (par ex. adhésion à l’UE, signature de l’accord sur l’EEE ou 
plus de signatures d’accords bilatéraux sectoriels dans des domaines n’étant pas 
encore couverts, comme celui des services). Les deux parties devraient réfléchir aux 
forces, faiblesses, possibilités et risques liés à chacune des stratégies abordées dans 
le présent document. 

3. De manière générale, veiller à une plus grande transparence de la part des 
deux parties durant tout le processus. Pour y parvenir, il faut améliorer la 
communication. 

4. La Commission européenne devrait envisager d’impliquer davantage la Suisse 
dans le processus décisionnel officiel de l’UE. Le fait de donner à la Suisse la 
possibilité de faire des recommandations et de partager des avis peut aboutir à un 
processus d’apprentissage mutuel. Naturellement, la Suisse n’étant pas un État 
membre de l’UE, elle n’aurait qu’un statut d’observateur avec des droits limités. Cela 
serait en particulier profitable si la communication et les contacts entre les experts 
(juridiques) des deux parties prenantes étaient intensifiés. Le partage des 
«meilleures pratiques» et l’échange de vues peuvent améliorer la compréhension 
mutuelle et contribuer au règlement rapide des problèmes. 

5. Améliorer la communication entre les comités mixtes. Au cours de notre 
analyse, il est apparu évident que les comités mixtes ne sont souvent pas au courant 
des activités des uns et des autres. À cela s’ajoute le fait qu’une délimitation floue 
des domaines couverts peut conduire à une répétition inutile de travaux déjà 
effectués ou au contraire à une couverture insuffisante de certains domaines. Afin 
d’améliorer la communication, les comités mixtes pourraient annoncer dans un 
rapport succinct les principales questions en cours de discussion ainsi que les 
décisions qui ont été prises. On ferait circuler ce rapport périodiquement pour 
informer les fonctionnaires et les experts concernés. De cette manière, on éviterait la 
répétition d’un travail déjà effectué ou la couverture insuffisante de certains 
domaines. 

6. Les comités mixtes pourraient se réunir plus souvent afin d’augmenter les 
efforts en vue de résoudre les difficultés rencontrées dans des domaines qui posent 
problème. 

7. Les comités mixtes devraient renforcer leurs relations avec les institutions 
européennes autres que la Commission européenne, par exemple le Parlement 
européen ou le comité des régions. Cela permettrait d’attiser la volonté politique et 
susciterait une prise de conscience des défis à relever pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur élargi.  
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Les institutions européennes devraient en faire de même pour renforcer les relations 
et susciter une prise de conscience, par exemple en invitant une délégation suisse 
d’experts et de fonctionnaires nationaux à participer aux réunions de la Commission 
du marché intérieur et de la protection du consommateur (IMCO) du Parlement 
européen. 

8. On a pu constater que des problèmes pouvaient se poser quand la législation 
bilatérale n’était pas analogue au droit de l’UE. La Commission européenne devrait 
donc envisager la notification des propositions législatives relevant du champ 
d’application des domaines couverts par les accords bilatéraux sectoriels. La 
transmission des propositions au parlement et au gouvernement pourrait se faire de 
la même manière que pour les parlements nationaux de l’UE, par le biais de la base 
de données IPEX134. Ainsi, le délai écoulé entre l’adoption d’une nouvelle législation 
au niveau européen et la reprise éventuelle des mêmes règles en Suisse pourrait 
être réduit.  

Cela contribuerait à la mise en place plus rapide de conditions équitables accrues, 
avec notamment une concurrence moins faussée grâce à une réduction des 
différences entre les cadres juridiques des deux parties prenantes. 

9. Afin d’instaurer une sécurité juridique, l’idéal serait de mettre en place un 
système commun de contrôle de l’application se fondant sur le modèle des pays de 
l’EEE. La jurisprudence de la CJUE serait de nature contraignante ou servirait de 
point de référence important. 

10. Veiller à ce que la vérification de la compatibilité avec le droit de l’UE soit 
réalisée de manière approfondie et avec minutie par le Bureau de l’intégration suisse 
ou les services juridiques suisses compétents, et s’assurer que les conseils du 
Bureau de l’intégration suisse concernant la compatibilité du droit de l’UE avec la 
nouvelle législation suisse sont suffisamment pris en considération. 

11. Intensifier les efforts en vue de la rationalisation des lois cantonales et de 
l’harmonisation de la méthode de mise en œuvre des nouvelles règles et 
règlementations entre les cantons afin de garantir des conditions de marché plus 
homogènes partout en Suisse. Ces objectifs pourraient en partie être atteints si des 
réunions étaient organisées régulièrement entre les fonctionnaires locaux des 
cantons, les experts (juridiques) et les représentants du gouvernement fédéral. Il est 
crucial de souligner les avantages d’un cadre juridique harmonisé tout en réglant les 
questions en suspens et en gardant une attitude pragmatique, le but étant de 
trouver une solution «gagnant-gagnant». 

L’UE et les pays de l’AELE membres de l’EEE 

1. La Commission européenne devrait envisager la notification des propositions 
législatives relevant du champ d’application des domaines couverts par l’accord sur 
l’EEE. La transmission des propositions aux parlements et aux gouvernements 
concernés pourrait se faire de la même manière que pour les parlements nationaux 
de l’UE, par le biais de la base de données IPEX135. Grâce à une notification rapide 
au secrétariat de l’AELE lorsqu’une nouvelle législation européenne relative au 
marché intérieur est en cours d’élaboration ou d’adoption, le délai écoulé entre 
l’adoption d’une nouvelle législation au niveau européen et la reprise éventuelle des 
mêmes règles par les pays de l’AELE membres de l’EEE pourrait être réduit. Cela 
contribuerait à la mise en place plus rapide de conditions équitables accrues, avec 
notamment une concurrence moins faussée grâce à une réduction des différences 
entre les cadres juridiques des parties concernées.  

 

 

                                          
134  www.ipex.eu 
135 Ibid. 
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2. Garantir une participation accrue de l’Islande, de la Norvège et du 
Liechtenstein à l’élaboration des décisions et à la phase de mise en œuvre. Pour ce 
faire, intensifier la communication sous forme d’ateliers, de séminaires et peut-être 
de réunions de comités mixtes plus fréquentes. 

3. Envisager d’actualiser l’accord sur l’EEE pour que ce dernier prenne en compte 
l’élargissement du marché unique de l’UE à d’autres domaines. 
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ANNEXES 

Annexe I. Liste des personnes interrogées 

• M. François BAUR – Délégué permanent, Fédération des entreprises suisses - 
Economiesuisse 

• Mme Susanne BLANK - Wirtschaftspolitik, Travail.Suisse 

• M. Tom DIDERICH (DG MARKT) – administrateur à la Commission 
européenne 

• M. Daniel KLINGELE - Coordination politique, justice et affaires intérieures, 
Porte-parole de la mission suisse auprès de l’UE 

• Mme Tuula NIEMINEN – Vice-directrice générale du Marché intérieur à 
l’autorité de surveillance de l’AELE 

• M. Lars Erik NORDGAARD – Directeur de la division de coordination de l’EEE 
(Bruxelles) au secrétariat de l’AELE 

• M. Tilman RENZ – Conseiller d’information – Bureau de l’intégration 
suisse - (réponse écrite) 

• M. Fabrizio SACCHETTI (DG ENTR) – Chargé de mission pour les accords 
règlementaires internationaux à la Commission européenne 

• M. Ulrich TRAUTMANN (DG RELEX) – Responsable des relations 
internationales à la Commission européenne 

• Mme Marion WEBER (DG ENTR) – Chargée de mission pour les relations 
internationales à la Commission européenne 

• Mme Meike WOLF (DG ENTR) – Légiste chargée de la notification des 
règlements techniques à la Commission européenne 
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Annexe II: publications sélectionnées par le professeur Christa Tobler 

Publications relatives au droit bilatéral UE-Suisse, avec des références à la littérature 
universitaire d’autres auteurs: 

• Internetapotheken im europäischen Recht. Positive und negative Integration am 
Beispiel des grenzüberschreitenden Verkaufs von Arzneimitteln in der EU und in der 
Schweiz, Basler Schriften zur europäischen Integration n° 87, Basel: Europainstitut 
der Universität Basel 2009. 

• «Fortführung und Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens. Die 
Personenfreizügigkeit aus juristischer Sicht», in: Georg Kreis (ed), Schweiz – 
Europa: wie weiter? Kontrollierte Personenfreizügigkeit, Zurich: Verlag Neu e Zürcher 
Zeitu n g 2009, 69-101. 

• «State aid under Swiss-EU bilateral Law: The Example of Company Taxation», in: Mielle 
Bulterman/Leigh Hancher/Alison McDonnell/Hannah Sevenster (eds), Views of 
European Law from the Mountain. Liber Amicorum Piet Jan Slot, 
Austin/Boston/Chicago/New York/The Netherlands: Wolters Kluwer, Law & Business 
2009, 195-205. 

• «Zur bilateralen Dienstleistungsfreiheit», in: Astrid Epiney/Nina Gammenthaler (eds), 
Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2008/2009, Berne: Stämpfli/Zurich: 
Schulthess 2009, 335-363 (avec Daniel Maritz). 

• Being a third-country national in the European Union. How simple things have become 
complex and complex things have become simple, conférence inaugurale du 
7 novembre 2008, Leyde: Université de Leyde 2009. 

• «Bilaterale Beziehungen (punktuell) auf den Prüfstand? Einige Bemerkungen zum 
sog. Steuerstreit aus juristisch-systematischer Sicht», in: Christa Tobler (ed), 
Aspekte des Finanzdienstleistungs- und Unternehmenssteuerrechts nach dem EG-
Recht und dem bilateralen Recht, Basler Schriften zur europäischen Integration 
n° 86, Basel: EuropaInstitut der Universität Basel 2008, 29-64. 

• ««Cassis de Dijon» für die Schweizer Anwaltschaft?», Anwaltsrevue 2008, 497-
499. 

• «Das Ende des schweizerischen Champagners, Rs. T-212/02 Commune de 
Champagne et al. gegen Rat und Kommission», Aktuelle Juristische Praxis 
2008. 

• «Beschränkungsverbot im Personenfreizügigkeitsabkommen? Systematischer 
Blick auf ein umstrittenes Konzept», Aktuelle Juristische Praxis 2007, 1367-1375 
(avec Chantal Delli). 

• «Der Acquis der rechtlichen Verbindung der Schweiz zur EG und EU – Eine unsichere 
Grösse?», in: Fritz Breuss/Thomas Cottier/Peter-Christian Müller-Graff (eds), Die 
Schweiz im europäischen Integrationsprozess, Baden-Baden: Nomos/Basel: Helbing 
Lichtenhahn 2007, 11-37 

• «Spektakuläres zum Champagnerstreit. Erste Gerichtsentscheidung aus Luxemburg 
zu den Bilateralen I», Neue Zürcher Zeitung 22 août 2007. 

• «Wohnsitzerfordernisse für Mitglieder von Gesellschaftsorganen nach bilateralem 
Recht im Vergleich zum EWR- und EG-Recht», in: Astrid Epiney/Andrea Egbuna-
Joss/Markus Wyssling (eds), Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 
2005/2006/Annuaire Suisse de droit européen 2005/2006, Berne: Stämpfli and 
Zurich/Basel/Geneva: Schulthess 2006, 371-406 (avec Brigitta Kratz). 

• «Art. 13 HMG’ [concernant l’autorisation des médicaments, y compris ceux qui sont 
déja autorisés dans l’UE]» in: Thomas Eichenberger/Urs Jaisli/Paul Richli (eds), 
Basler Kommentar Heilmittelgesetz, Basel/Genf/München: Helbing & Lichtenhahn 
2006. 
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• «Der Kauf von Ferienwohnungen nach EG-Recht und bilateralem Recht. Zur 
Entscheidung des EuGH in der Rs. C-213/04 Ewald Burtscher – Josef Stauderer, 
Entscheidung vom 1. Dezember 2005, noch nicht in der Sammlung der 
Rechtsprechung veröffentlicht», Jusletter 3 juillet 2006 
(www.weblaw.ch/jusletter/JusLetter.asp). 

• «Wenn Flaschenhälse den Stromhandel bremsen. Verankerung von Engpass-Regeln in 
einem Vertrag mit der EU», Neue Zürcher Zeitung 4 juillet 2006. 

• «Die Fidium Finanz-Entscheidung des EuGH», Schweizerische Zeitschrift für 
internationales und europäisches Recht 2006, 397-40 1. 

• «Cassis de Dijon für die Schweiz: Pur oder on the Rocks?», Schweizerische Zeitschrift 
für internationales und europäisches Recht 2005, 567-57 1. 

• «Gilt für die Schweiz bereits das Cassis-de-Dijon-Prinzip? Die Politik hinkt dem 
Bundesgericht hinterher», Neue Zürcher Zeitung 12 juillet 2005 (avec Pascal G rol i 
mu nd). 

• «Vorwirkung des Luftverkehrsabkommens. Welche Pflichten bestehen schon heute für 
die Schweiz?», Neue Zürcher Zeitung 31 octobre 2001. 
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 Le marché intérieur au-delà de l’UE: l’EEE et la Suisse

Annexe III. Vue d’ensemble des accords bilatéraux UE-Suisse 
Accord Signature Entrée en 

vigueur 
Domaines 

Accord de libre-
échange 

22 juillet 1972 1er janvier 1973 Supprime les barrières 
telles que les droits de 
douane et les quotas 
pour les produits 
industriels entre les 
parties contractantes, 
créant une zone de libre-
échange. 

* Les contrôles aux 
frontières sont toujours 
effectués comme 
d’habitude. 

Accord sur les 
assurances 

10 octobre 1989 1er janvier 1993 Garantit aux compagnies 
d’assurance des deux parties 
le droit de s’établir sur le 
territoire de l’autre partie 
contractante. 

Bilatéral I  
accords sectoriels 

21 juin 1999 1er juin 2002     • Recherche 
    • Barrières techniques au 

   commerce 
    • Libre circulation des 

    personnes 
    • Transport terrestre 
    • Agriculture 
    • Marchés publics 
    • Transport aérien 

Bilatéral II  Octobre 2004 Diffère en 
fonction du 
domaine 
politique 

    • Produits agricoles 
   transformés 

    • Statistiques 
    • Médias 
    • Environnement 

accords sectoriels 

    • Pensions 
    • Éducation,formation 

  professionnelle, 
  jeunesse 

   • Imposition des épargnes 
   • Acquis de Schengen 
   • Convention de Dublin  
   • Lutte contre la fraude 
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Thème Droit de l’UE EEE Droit bilatéral 

1) Portée matérielle Toutes les compétences sont explicitement ou 
implicitement attribuées (principe de l’attribution des 
compétences). 

En principe: idem. Point de départ: état du droit 
de l’UE en 1992, à quelques exceptions près 
(ex.: biens originaires de pays tiers, pêches). 

Approche sectorielle. Point de départ: état du droit de l’UE en 1999, mais de 
manière restreinte dans la plupart des cas (ex.: services), élargie quelques fois 
(Schengen). 

Idem. Particulièrement important: Sélective. Ex.: interdiction générale des discriminations fondées sur la 
nationalité dans certains accords. règles généralement applicables, telles que 

l’interdiction de la discrimination fondée sur la 
nationalité. 

2) Développement Révisions des traités, développement du droit dérivé 
(participation des États membres au processus de 
prise de décision, dont le degré dépend de la 
procédure applicable). 

Adoption dynamique mais pas automatique 
des nouveaux actes européens, adaptation 
dans les limites de l’accord EEE (ex.: pas de 
discrimination en vertu de l’article 19 TFUE), 
participation au processus d’élaboration mais 
pas au processus de décision. 

Accords existants: en principe statiques, adoption partielle de nouveaux actes 
européens (dérivés) par les comités mixtes, pas de participation aux processus 
d’élaboration ou de décision (exceptions: Schengen: dynamique + processus 
d’élaboration; transport des marchandises: processus d’élaboration). 

3) Interprétation Interprétation téléologique faisant autorité de la Cour 
de justice européenne (CJUE). 

Idem que pour l’UE: Interprétation des juridictions tenant compte de la nature de l’accord; 
interprétation partiellement homogène limitée dans le temps (ex.: transport 
aérien, libre circulation des personnes). 

interprétation homogène et téléologique de la 
Cour AELE pour les États de l’EEE-AELE 
 (dont la portée est probablement plus grande 
que ce que ne requiert la formulation de 
l’accord). 

4) Mise en œuvre Système institutionnel très développé, coopération 
de la Commission et de la CJUE avec les autorités 
et juridictions nationales, diverses procédures 
judiciaires prévues dans le droit communautaire. 

Pas de système commun en principe Quasi identique, mais avec deux piliers: 
Commission/ autorité de surveillance ESA (exception: transport aérien, notamment le litige avec 

l’Allemagne);comités mixtes diplomatiques et CJUE/Cour AELE, y compris actions 
coercitives et décisions préjudicielles («avis» de
la Cour AELE). 

 (ex.: litige sur l’imposition des sociétés); actions coercitives et décisions 
préjudicielles seulement au sein de l’UE (ex.: Stamm et Hauser, Grimme). 

5) Protection des droits Système très développé avec d’importants éléments 
fondés sur la jurisprudence de la CJUE, comme 
l’interprétation conforme, la primauté et l’applicabilité 
directe, la responsabilité des États membres et le 
droit à des sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives. 

Idem que pour les États membres de l’UE; Idem que pour les États membres de l’UE; identique en principe pour la Suisse, 
mais pas d’applicabilité directe d’importantes dispositions de l’accord de libre-
échange (ex.: Adams, OMO, Physiogel). 

quasi identique pour les États de l’EEE-AELE 
(applicabilité directe uniquement pour le droit 
EEE mis en œuvre - en pratique, pas de 
conséquences négatives). 

   

 

ANNEX IV: Comparaison du droit de l'UE, de la législation EEE et du droit bilatéral
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ANNEXE V: Les tableaux du marché intérieur1 
 
 
Sujet: 
L’article 110 TFUE comporte deux aspects: une interdiction de la discrimination (pour les produits similaires) et une interdiction de la protection (pour les produits  
qui ne sont pas similaires mais qui sont néanmoins en concurrence). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas, le TFUE interdit la discrimination à l’encontre 
du produit étranger. 
Signification: il est interdit de frapper le produit étranger 
d’une imposition supérieure. 
Ex. Commission c. Danemark (1980)

Dans ce cas, le TFUE interdit la protection du bien national. 
Signification: il est interdit de favoriser le produit national. 
Ex. Co-Frutta (1987) 

Les biens en question ne sont pas similaires mais sont en concurrence, 
article 110, paragraphe 2, du TFUE 

Ex. 
• Bananes et autres fruits de table (Co-Frutta, 1987); 
• Bières et vins les plus légers et les moins chers (Commission c. Suède, 2008). 

Les biens en question sont similaires,
article 110, paragraphe 1, du TFUE 

Critères déterminant la similitude: 
• caractéristiques du produit, 
• aptitude à répondre aux besoins des consommateurs. 
Ex.: l’aquavit et les boissons à base d’alcool neutre sont 
similaires (Commission c. Danemark, 1980), contrairement 
au whisky et au vin de fruits (John Walker, 1986).

Tableau 1: Interdiction de la discrimination et de la protection 

Toutefois, il est fréquent dans la pratique que la Cour ne fasse pas de différence selon la situation qui est en jeu (ex.: Humblot, 1985).

Imposition différente fondée sur des critères objectifs
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’imposition différente repose sur des critères objectifs, notamment au niveau des matières premières utilisées ou du 
processus de production (ex.: Chemical Farmaceutici (1981), John Walker (1986)). 

Deux situations distinctes, deux interdictions prévues à l’article 110 TFUE

1Les tableaux sont issus de la publication de Christa Tobler/Jacques Beglinger, Essential EU Law in Charts (2e édition, version de Lisbonne), Budapest: HGV-Orac 2010 (à 
venir, publication attendue en février 2010); voir le site www.eur-charts.eu. 
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Tableau 2: Résultat: MEERQ couvertes par l’article 34 TFUE 

Sujet: 
En vertu de la jurisprudence de la CJUE, le terme «MEERQ» s’applique tant aux mesures distinctement applicables qu’aux mesures indistinctement applicables,  
mais uniquement dans certaines conditions pour ces dernières. Certaines modalités de vente ne sont pas du tout couvertes. 
 
 
 
 

Résultat des quatre affaires historiques: inclusion des MEERQ dans le champ d’application de l’article 34 TFUE

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MEERQ
• Dassonville (1974): «toute règlementation commerciale entravant directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce». 
• Towing Trailers (2009): «mesure qui entrave l'accès au marché d’un État membre des produits originaires d'autres États membres». 

Mesures indistinctement applicables

... s’il n’y a pas d’exigence impérative ou que la mesure adoptée n’est pas proportionnée, voir les affaires Cassis de 
Dijon (1979), Keck (1993), Towing Trailers (2009). 
Ex.: 
• Règles relatives au produit lui-même (critères en rapport avec la dénomination, la forme, la taille, le poids, la 

composition, la présentation, l’étiquetage, le conditionnement, etc.), voir Heimdienst (2000), Chocolate (2003), 
Technical Adaptions (2008) 

• Règles relatives à l’utilisation d’un bien, voir Mickelsson et Roos (2009) 
• Règles relatives aux conditions de vente ayant un effet différent sur les biens produits nationalement et les biens 

importés, voir Gourmet International (2001), DocMorris (2003), Commission c. Allemagne (2008), LIBRO (2009). 

 

Se reporter au tableau 8/16 pour les exemples 

Mesures distinctement applicables 

 
 Point non couvert: certaines modalités de vente 

Règles relatives aux conditions de vente ayant le même effet sur les biens produits nationalement et les biens importés, voir Keck (1993).                                  
 
 
 

   

Rapport avec l’article 36 TFUE 
 Ce qui précède concerne la portée de l’article 34 TFUE, c.-à-d. le sens du terme MEERQ. 
• La question des dérogations (article 36 TFUE) est une étape ultérieure, voir le tableau 8/24. 
• Autrement dit, les exigences obligatoires/impérieuses sont, au sens strict, distinctes de la question de la justification. Elles ont toutefois le même effet dans la pratique: voir le tableau 8/25. 
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Tableau 3: Dérogations au titre de l’article 36 TFUE 

Sujet: 
L’article 36 TFUE prévoit des possibilités de dérogation aux articles 34 et 35 TFUE. 
 

 
 
 

Dérogations au titre de l’article 36 TFUE 

 
   
 
 
 
                                                        non                 

   

  
 
 
 
                   oui 
  
 
 
  
                                             oui 
                  non 
 
 
                                           non 
 
                 oui 
 
             La mesure est                       La mesure n’est pas 

La mesure correspond à une restriction 
quantitative ou à une MEERQ 

Y-a-t-il un motif de 
dérogation?

Motifs de dérogation
- Moralité publique, 
- Ordre public, 
- Sécurité publique, 
- Protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des 

végétaux,  
- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, 
- Protection de la propriété industrielle et commerciale (ex: droits de propriété intellectuelle). 
Liste exhaustive (pas d’autres motifs), interprétation stricte; voir Irish Souvenirs (1981). 
Pas de justification pour des motifs (purement) économiques; voir Commission c. Italie (1961), 
Heimdienst (2000). 

Pas d’utilisation abusive de ces possibilités 
Dernière partie de l’article 36 TFUE: 
Discriminations arbitraires et restrictions déguisées interdites. 
Ex.: Dindes de Noël (1982), Conegate (1986) 

Une mesure de dérogation doit être proportionnée, c.-à-d.: 
• appropriée: la mesure doit permettre d’atteindre l’objectif désiré, 
• requise (c.-à-d. nécessaire): il ne doit pas exister de mesure alternative moins restrictive qui 

suffirait à protéger l’intérêt en jeu. 
Ex.: De Peijper (1976) 

Y-a-t-il un abus? 

La mesure est-elle 
proportionnée?

               acceptable                                 acceptable   
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Tableau 4: Les MEERQ au titre de l’article 35 TFUE 

Sujet: Sujet: 
Pendant longtemps, la Cour a interprété la notion de MEERQ au titre de l’article 35 TFUE comme incluant uniquement les mesures distinctement applicables.  Pendant longtemps, la Cour a interprété la notion de MEERQ au titre de l’article 35 TFUE comme incluant uniquement les mesures distinctement applicables.  
Depuis quelques années, la Cour inclut également les mesures indistinctement applicables. Depuis quelques années, la Cour inclut également les mesures indistinctement applicables. 
  
  
    

Le terme «MEEQR» au titre de l’article 35 TFUE

  
    
  
 
  
 

  
  
  
  
  

Contexte général
La CJUE a statué dans l’affaire Groenveld (1979) que l’article 35 TFUE s’applique aux mesures nationales: 

• qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d’exportation; 
• et d’établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d’un État membre et son commerce d’exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale 

ou au marché intérieur de l’État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d’autres États membres. 

Spécifiquement: MEERQ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Mesures indistinctement applicables 
Dans l’affaire Gysbrechts et Santurel (2008), la Cour a statué qu’une mesure indistinctement applicable 
constituait une MEERQ. Elle a déclaré que ces MEERQ pouvaient être justifiées par l’article 36 TFUE ou 
par des exigences impératives tenant à l’intérêt général, telles que la protection des consommateurs dans 
le cadre de l’affaire Cassis de Dijon (1979). 

Mesures distinctement applicables 
Jusqu’à récemment, la Cour estimait que l’article 35 TFUE 
ne s’appliquait qu’aux mesures établissant formellement 
une différence de traitement entre les produits destinés à 
l’exportation et ceux vendus dans l’État membre concerné, 
et que ces mesures ne pouvaient être justifiées qu’au 
titre de l’article 36 TFUE (voir Grilli (2003)). 

Par conséquent: 
Le terme «MEERQ» s’applique également aux mesures indistinctement applicables, si elles: 
• assurent un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur, au détriment de la 

production ou du commerce d’autres États membres; 
• ne sont pas adoptées dans l’intérêt d’une exigence impérative; voir le tableau 8/20; 
• ou, si elles sont adoptées dans l’intérêt d’une exigence impérative, ne sont pas proportionnées; voir 

le tableau 8/20. 
Ex.: une interdiction générale d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement avant la fin du délai 
de rétraction d’un contrat à distance; voir Gysbrechts et Santurel (2008). 
 

Par conséquent: 
Le terme «MEERQ» s’applique aux mesures 
distinctement applicables. 
Ex.: 
• Un système de licences destiné uniquement aux 

produits d’exportation (Bouhelier, 1977) 
• L’enregistrement obligatoire auprès de l’organisme 

responsable des exportations (Jersey Potatoes, 
2005) 
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Tableau 5: Personnes et services: droits à la libre circulation 

Sujet: 
Les droits garantis par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes et des services consistent en deux catégories principales: les droits d’accès  
au marché et les droits spécifiques supplémentaires. 
 
 
 
 
 

Personnes et services: le sens de la «libre circulation»
 

Deux catégories fondamentales de droits:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Le noyau: l’accès au marché 
Accès au marché correspondant d’autres États membres et 
égalité de traitement sur ce marché. 
Concerne: 
• le marché de l’emploi, article 45 TFUE, 
• le marché des activités non salariées permanentes, 

article 49 TFUE, 
• le marché des activités permanentes des entreprises, 

article 49 TFUE, 
• le marché des services temporaires, articles 56 et 57 

TFUE. 

Droits spécifiques supplémentaires
Y compris en particulier: 
 
• Circulation et séjour (droit de quitter le pays d’origine, d’entrer dans le pays d’accueil et 

d’y séjourner): nécessité de permettre la libre circulation, voir le tableau 7/20. 
 
• Droits de la famille (droit d’emmener des membres de la famille qui bénéficient à leur 

tour de droits dans l’État membre d’accueil): utilité de rendre la circulation attrayante, 
voir le tableau 7/21. 

Deux aspects fondamentaux de l’accès au marché 

Pas de discrimination ou 
d’inégalité de traitement 
fondée sur la nationalité 

Droit d’être traité de la 
même façon que les 
ressortissants de l’État 
membre d’accueil, dans 
certains contextes.

Pas de restrictions dans un sens plus large 
Droit de ne pas faire l’objet de mesures qui entravent la 
libre circulation ou la rendent inattrayante. 
Voire le tableau 8/35. 

Note: 
À la différence du droit de la concurrence (voir le chapitre 9), la législation sur la libre circulation ne comporte pas de règle «de minimis». Toute restriction, même 
mineure, est interdite (voir l’affaire Care insurance, 2008). 
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Tableau 6: Personnes et services: dérogations textuelles 

Sujet: 
En principe, les discriminations directes ne peuvent être justifiées que sur la base des dérogations explicitement prévues dans le Traité (dérogations textuelles).  
Par contre, les discriminations indirectes et les restrictions comportent par leur nature même la notion de justification objective. 
 
 
 
 

Personnes et services: justifications d’un traitement différent ou restrictions de principe

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Discrimination directe Discrimination indirecte 

Justification objective 
Comprise dans la définition même, catégorie 
ouverte. Soumise au principe de proportionnalité, 
voir les tableaux 8/34 et 8/37. 

Justification objective 
Comprise dans la définition même, catégorie ouverte. Soumise au principe 
de proportionnalité, voir les tableaux 8/34 et 8/37. 

Pour tous les types d’infraction: 
Motifs de dérogation mentionnés explicitement dans le TFUE («motifs de dérogation textuels»): 

Politique publique, sécurité publique, santé publique 
Mêmes motifs pour les personnes et les services: article 45, paragraphe 3, TFUE, article 52 TFUE et article 62 TFUE lus en parallèle avec l’article 52 TFUE. 
• Liste exhaustive, interprétation stricte, comme requis notamment au regard de la citoyenneté européenne (voir le tableau 7/19); voir Orfanopoulos (2004). 
• Pas de motifs purement économiques; ex.: Bond van Adverteerders (1988), Kohll (1998). 
• Proportionnalité; ex. Omega (2004); voir le tableau 8/37. 
Pour les questions de la circulation et du séjour, expliquées à l’origine dans la directive 64/221/CEE et désormais dans la directive 2004/38/CE, voir le tableau 7/22. 

Restrictions 

 
 
 
  

Une question très controversée: à quel point la division est-elle marquée?
• En principe, les règles qui ne sont pas universellement applicables ne sont pas conformes au droit communautaire à moins qu’elles ne soient couvertes par une 

disposition prévoyant une dérogation expresse: voir Bond van Adverteerders (1988), Commission c. Allemagne (2007), Laval (2007). 
• La jurisprudence n’est néanmoins pas toujours claire quant à la catégorie applicable (discrimination directe, discrimination indirecte, restriction) et/ou au type 

de justification (textuelle, objective) dans une affaire précise; voir Safir (1998) et Kohll (1998), qui concernent toutes deux les services. 
• Dans le domaine spécifique de l’imposition, la CJUE semble généralement disposée à accepter la justification objective; voir Metallgesellschaft (2001), concernant 

la cohésion du système national d’imposition. 
Comparer avec le tableau 8/25. 
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Tableau 7: relation entre les dispositions sur les capitaux et les autres libertés 

Sujet: 
Les cas relevant des dispositions sur la libre circulation des capitaux peuvent relever en même temps d’une autre catégorie. C 
ela peut toutefois ne pas se passer ainsi, notamment pour les cas impliquant un pays tiers. 
 
 
 
 
 
 

L’application simultanée de différents régimes de libre circulation peut être possible ou non, selon la situation.  

Exemples: 

Relations entre la libre circulation des capitaux et les autres libertés

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Établissement et capital:
Investissement transfrontalier dans une entreprise  

(via l’achat d’actions de la société, par exemple) 
• Si l’investissement confère à la personne une influence décisive sur le 

processus de décision de l’entreprise et permet à la personne de 
déterminer les décisions de l’entreprise: article 49 TFUE (établissement) 

• S’il n’y a pas d’influence décisive: article 63 TFUE (capitaux) 
Baars (2000), Thin Cap Group Litigation (2007) 
Note: 
La législation nationale en jeu peut concerner les deux situations simultanément. 
Dans ce cas, les articles 49 et 63 TFUE s’appliqueront tous deux, ex.: Test 
Claimants (2006), Holbšck (2007). 

Services et capitaux:
Une activité qui touche aux deux questions 

L’application simultanée ou non des deux régimes semble dépendre des pays 
impliqués dans l’affaire en question: 
• activité économique transfrontalière à une frontière intérieure de l’UE, ou 
• activité économique transfrontalière impliquant un pays tiers. 

Au sein de l’UE 
Les deux régimes peuvent s’appliquer 
simultanément; ex.: Commission c. France 
(2004). 
Dans la pratique, la CJUE ne prend souvent 
qu’un seul système en considération; ex.: 
Bouanich (2006). 

Cas impliquant un pays tiers 
 

La législation européenne sur la libre circulation des capitaux semble ne pas s’appliquer lorsque 
l’élément «services» prévaut et qu’il n’existe pas de législation multilatérale ou bilatérale sur la 
libre circulation des services; voir Fidium Finanz (2006). 
Ex.: Il n’existe pas de traité bilatéral UE-Suisse sur les services qui s’appliquerait au type de 
services financiers en question dans l’affaire Fidium Finanz (2006). 
Par contre, l’accord EEE (1992) couvre les quatre libertés (bien que de manière limitée pour les 
biens, voir les tableaux 2/6 et 7/4); voir Ospelt (2003). La Cour AELE a tendance à ne pas 
appliquer deux catégories simultanément; voir Piazza (2005). 
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Tableau 8: Le principe du cassis de Dijon et le besoin d’harmonisation 

Sujet: 
À une époque où l’harmonisation était entravée par des difficultés politiques (y compris la nécessité d’atteindre l’unanimité au Conseil), l’arrêt Cassis de Dijon de la  
CJUE a fortement réduit le besoin d’harmonisation. 
 
 
 
 
 

Principe du cassis de Dijon (1979), au sens de l’article 34 TFUE (alors l’article 30 du Traité CEE): les biens produits légalement dans un État membre doivent, en 
principe, être acceptés dans les autres États membres.  

Le principe du cassis de Dijon… 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
            

Contrôle par l’État d’origine
La qualité d’un bien est contrôlée par l’État d’origine, c.-à-
d. que lui seul peut légiférer en la matière. 

Reconnaissance mutuelle
En principe, les États membres doivent accepter les biens originaires d’autres États membres. 

«En principe»: 
• en cas de mesures indistinctement applicables: les raisons impérieuses s’appliquent, voir le 

tableau 8/20; 
• dans tous les cas: application de l’article 36 TFUE, voir le tableau 8/24. 

… a fortement réduit le besoin d’harmonisation
Communication de la Commission sur le principe du cassis de Dijon (1979) 
Suite à l’arrêt Cassis de Dijon (1979), l’harmonisation au niveau des domaines couverts par 
l’article 34 TFUE n’est plus requise que dans le contexte des: 
• raisons impérieuses, 
• justifications au titre de l’article 36 TFUE. 

Notes: 
• Suite à l’arrêt Cassis de Dijon (1979) et par l’intermédiaire du développement de la définition des restrictions en tant que notion juridique par la CJUE, le principe du 

cassis de Dijon s’applique également à d’autres domaines du traité UE, voir les tableaux 8/35 et 8/63. 
• Le principe du cassis de Dijon s’applique également dans le cadre de certains actes dérivés; ex.: l’article 3 de la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce 

électronique); articles 2 et 2a de la directive 89/552/CEE (directive sur les activités de radiodiffusion télévisuelle). 
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