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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0276/2010, présentée par H.E.v Z, de nationalité allemande, sur sa 
demande d’abolition de l’obligation d’inscription auprès des chambres de 
commerce imposée aux entreprises indépendantes 

1. Résumé de la pétition

La législation allemande contraint les entreprises à s’inscrire auprès des chambres de 
commerce et les artisans à s’affilier auprès des corporations, moyennant bien entendu 
règlement d’un droit d’inscription. Le pétitionnaire estime que cette obligation n’est pas 
démocratique et souligne que les autres États membres n’appliquent pas les mêmes 
dispositions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

La pétition concerne la loi relative à la réglementation provisoire des droits des chambres de 
l’industrie et du commerce (IHKG). Le pétitionnaire prétend que l’inscription obligatoire 
auprès des chambres de l’industrie et du commerce (IHK) des personnes morales qui sont 
soumises à l’impôt professionnel et qui ont un siège d’exploitation dans l’arrondissement 
judiciaire de la chambre, sur la base de l’article 2 de l’IHKG, n’est pas démocratique et 
implique une discrimination des entreprises implantées en Allemagne par rapport aux 
entreprises d’autres États membres, où cette obligation n’existe pas.

Discrimination
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L’article 49 du TFUE prévoit l’application de la disposition générale de non-discrimination 
dans la sphère particulière du droit d’établissement. La liberté d’établissement comporte 
l’accès aux activités non salariées et leur exercice "dans les conditions définies par la 
législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants".

Toutefois, d’après les informations dont elle dispose, la Commission ne considère pas que les 
règles allemandes relatives à l’inscription obligatoire auprès de la chambre de commerce 
traitent les ressortissants allemands différemment des ressortissants des autres États membres 
ou emploient des critères qui auraient un effet semblable.

Le fait que d’autres États membres n’ont pas mis en place un système d’inscription 
obligatoire auprès d’une chambre de commerce n’a aucun rapport avec l’application du 
principe de non-discrimination dans le cas présent. À cet égard, il convient aussi de 
mentionner que plusieurs États membres disposent de règles relatives à l’inscription 
obligatoire auprès de chambres de commerce (comme l’Autriche et la Grèce).

Restriction de la liberté d’établissement

D’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la liberté 
d’établissement conformément à l’article 49 du TFUE, les exigences d’inscription ou 
d’affiliation obligatoire à une organisation ou à un organisme professionnel doivent être 
considérée comme licites, eu égard à ce qu’elles visent à garantir la moralité et le respect des 
principes déontologiques, ainsi que le contrôle disciplinaire des membres et donc des 
exigences dignes de protection (arrêt de la Cour de justice du 22 septembre 1983 dans 
l’affaire 271/82, Ministère public/Vincent Rodolphe Auer, point 18).

Dans la mesure où la Cour a estimé que l’inscription obligatoire auprès d’une chambre est 
incompatible avec la liberté de prestation de services, elle a noté expressément que cela ne 
s’applique pas à la liberté d’établissement (arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000 dans 
l’affaire C-58/98, Josef Corsten, point 45).

En Allemagne, l’inscription obligatoire auprès de la chambre de l’industrie et du commerce, 
en exigeant l’inclusion de tous les professionnels, a pour but de permettre à la chambre (plutôt 
qu’à l’État) d’accomplir des tâches administratives du secteur économique de manière 
autonome, ainsi que de représenter les intérêts du commerce et de l’industrie auprès de l’État.

L’inscription obligatoire auprès de la chambre de l’industrie et du commerce allemande ne 
suppose pas de discrimination envers les ressortissants d’autres États membres lorsqu’ils 
s’établissent en Allemagne. Au vu de la jurisprudence de la Cour, la Commission n’a par 
ailleurs aucune raison de penser que les règles allemandes constituent une restriction 
injustifiée de la liberté d’établissement. La Commission estime que les règles respectent les 
exigences fixées par la Cour et sont donc conformes au droit de l’Union européenne.
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