Avant-propos
Cet ouvrage constitue le premier volume de la troisième édition du Commentaire
J. Mégret et plus précisément le tome 2 de la « grande matière » consacrée au marché
intérieur. Celle-ci sera formée de six volumes : Principes de base du droit matériel
communautaire et libre circulation des marchandises (tome 1), Libre circulation
des personnes et des capitaux. Rapprochement des législations (tome 2), Politique
agricole commune et politique de la pêche (tome 3), Politique de l’environnement
(tome 4), Entreprises de réseau (tome 5), Europe de la connaissance (tome 6).
Conformément aux choix effectués par les responsables de ce grand traité de droit
communautaire, les thèmes développés dans le présent ouvrage mettent l’accent sur
les activités professionnelles et économiques en général. Les questions posées par le
droit des personnes sous l’angle purement civil ou individuel le sont dans la grande
matière consacrée au citoyen européen.
Ce volume est donc consacré à la libre circulation des personnes sous l’angle
professionnel (travailleurs, services, établissement) et à la libre circulation des
capitaux. La troisième partie aborde un sujet plus transversal, celui de l’harmonisation
ou rapprochement des législations nationales.
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PREMIERE PARTIE

Libre circulation
des personnes

Chapitre I

Présentation, notion,
évolution
1. Ainsi que le prévoit l’article 14 CE, par. 2, dont la substance a été introduite dans
le traité en vertu de l’Acte unique européen, le marché intérieur 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 du traité ».
Il est assez aisé de se représenter ce que peut recouvrir la liberté de circulation « des
marchandises » ou ce à quoi correspond la liberté de circulation « des capitaux ».
Mais il en va différemment dès que l’on s’intéresse aux deux autres éléments de ce
quadrilatère. Les notions de « services » ou de « libre prestation de services » sont
difficiles à cerner et prêtent immédiatement à de nombreux malentendus ; dans le
système du traité, il ne s’agit pas d’envisager un secteur économique particulier, mais
une forme spécifique de pratique des activités indépendantes, qui est par hypothèse
transfrontalière. La liberté de prestation des services se rapproche des libertés
accordées aux personnes, tout particulièrement du « droit d’établissement » reconnu
aux professionnels indépendants, auquel elle s’oppose tout en s’articulant avec lui.
Quant aux « personnes » et à leur liberté de circulation, ces notions sont parfaitement
ambivalentes. A l’origine, et au premier chef aujourd’hui encore, sont concernés
en réalité des agents économiques ayant en principe la qualité de ressortissant
d’un Etat membre (ou un lien de rattachement qui en tient lieu s’agissant du droit
d’établissement des personnes morales). Mais « la libre circulation des personnes »
fait aussi l’objet d’une autre approche, aux fins de la réalisation de l’ « espace de
liberté, de sécurité et de justice » (articles 61 CE à 68 CE), qui englobe aussi la
circulation des ressortissants des pays tiers. De plus, la création de la citoyenneté
de l’Union donne une dimension encore différente à la notion de personnes ; cette
citoyenneté a une vertu globalisante, jusqu’à constituer le « statut fondamental des
ressortissants des Etats membres », selon la formule utilisée pour la première fois
par la Cour de justice dans son arrêt Grzelczyk de 2001 1, en même temps qu’elle
joue un rôle supplétif à certains égards 2. Par la force des choses, l’objet de cette
étude oscille ainsi, à certains égards, entre les personnes considérées comme citoyens
et les personnes envisagées comme agents économiques ou entre les ressortissants
des Etats membres et les bénéficiaires du droit de libre circulation, qui ne sont pas
seulement des nationaux des Etats membres, puisque l’exercice de son droit propre
par un citoyen de l’Union est susceptible d’emporter la création de droits au profit de
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certains bénéficiaires indirects, qui sont les membres de sa famille, et ceci jusqu’au
droit à la pratique d’une activité professionnelle.
2. A l’Union à vingt-cinq se superpose un Espace économique européen, né le
1er janvier 1994, qui est un espace à vingt-huit depuis le 1er mai 2004 3. Zone de
libre-échange pour les produits industriels, cet Espace garantit aussi les autres grandes
libertés qui ont vu le jour dans le marché commun, et notamment la libre circulation
des personnes (dans une perspective principalement économique qui est celle de
l’origine dans la construction communautaire) et la libre circulation des services.
Sur la base de dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen qui sont
identiques ou semblables aux dispositions pertinentes du traité CE, le droit dérivé
communautaire trouve un champ d’application élargi dans les relations mutuelles entre
les Etats membres de l’Union et les autres Etats de l’Espace comme dans les relations
entre l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Sous réserve de certaines divergences
entre le droit primaire communautaire et les dispositions correspondantes de l’accord,
d’une part, et de l’application des mécanismes qu’il prévoit pour la reprise du droit
dérivé communautaire qui ne fait pas déjà partie intégrante de l’accord de par son
antériorité, les règles du droit communautaire qui font l’objet de cette étude doivent
être présumées valoir dans l’ensemble de l’Espace et au profit de ceux qui entrent dans
son champ d’application personnel. Selon un procédé différent, et plus récemment,
la même extension a été réalisée dans les relations avec la Confédération suisse, sur
la base de l’accord signé le 21 juin 1999 entre elle et la Communauté européenne
et ses Etats membres, qui est entré en vigueur le 1er juin 2002 ; les règles de droit
communautaire envisagées doivent être présumées valoir aussi dans les relations avec
la Suisse et au profit de ceux qui relèvent du champ d’application personnel de cet
accord.
3. On envisagera successivement le droit de pratiquer une activité salariée dans un
autre Etat membre (chapitre II), le droit de pratiquer une activité indépendante dans un
autre Etat membre et le droit à la prestation de services (chapitre III), puis les règles et
mécanismes qui tendent à rendre possible ou à faciliter l’exercice de ces trois formes
de pratique transfrontalière d’une activité professionnelle, à savoir le droit de séjour
(chapitre IV) et la reconnaissance des diplômes (chapitre V).
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