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L’importance du marché intérieur n’est plus à démontrer. Cet espace de liberté où biens, 

services, personnes et capitaux peuvent circuler, en théorie sans obstacle, est le moteur de nos 

économies. Son rôle dans le plan de relance pour l’Europe et dans l’accompagnement de la 

double transition verte et numérique est reconnu par la Commission européenne et les États 

membres comme essentiel.1  

Pour qu’il produise les effets escomptés, il est cependant primordial que les règles du marché 

intérieur soient correctement appliquées par les États membres. Or, cela fait plus de vingt ans 

que le déficit de conformité, c’est-à-dire le non-respect des règles du droit communautaire, est 

pointé du doigt comme le talon d’Achille du marché intérieur.2 

 
1 Voir notamment la récente communication de la Commission européenne « Mise à jour de la nouvelle stratégie 

industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe » (5 mai 2021). 
2 Voir à ce titre les communications qui sont régulièrement publiées par la Commission européenne sur ce sujet 

depuis une vingtaine d’années, et notamment : « Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire 

respecter les règles du marché unique » (2020), « Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs 

résultats » (2016), « Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire » (2007) et « Sur 

l’amélioration du contrôle de l’application du droit communautaire » (2002). 
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Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses mesures ont été mises en place au niveau 

européen pour réduire ce déficit de conformité : SOLVIT, le tableau d’affichage du marché 

intérieur, le système « EU pilot », la mise en place de la task force conjointe « SMET », les 

cours de formation à l’adresse des fonctionnaires des États membres ainsi que la publication 

par la Commission de nombreux guides et autres documents d’interprétation sur les règles du 

droit de l’Union européenne. 

Et pourtant, en dépit de ces mesures, le constat reste sans appel : toutes les études témoignent 

du frein que représente le déficit de conformité à la réalisation du marché intérieur.3 Un frein 

qui se traduit par un manque à gagner pour l’Europe de plusieurs centaines de milliards d’Euro 

chaque année.4 À titre d’exemple, une récente étude estime que la mauvaise application par les 

États membres des seules règles européennes en matière de protection de l’environnement coûte 

en moyenne 55 milliards d’Euro par an.5 

 

I. Repenser les politiques européennes de conformité du droit communautaire 

La réduction de ce déficit de conformité est au cœur de la réflexion du Kommerskollegium, 

l’agence suédoise en charge du marché intérieur. Face au manque de résultats tangibles des 

politiques européennes en la matière, nous considérons qu’il est nécessaire d’apporter un regard 

neuf sur les mécanismes de contrôle d’application du droit communautaire dans les États 

membres.6 

Jusqu’ici, en effet, les politiques européennes se sont essentiellement concentrées sur le rôle de 

la Commission en tant que gardienne des traités et sur la transposition des règles 

communautaires en droit national.7 Une simple observation permet cependant de constater que 

de nombreux problèmes de conformité résultent plutôt de la mauvaise application du droit 

 
3 Pour la dernière étude en date, voir E. Dahlberg et al. « Legal obstacles in Member States to Single Market rules 

» (IMCO, November 2020). 
4 Parlement européen « Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 – Un gain potentiel de 2 000 milliards d’euros 

pour l’Europe » (avril 2019). 
5 Commission européenne « Study: The costs of not implementing EU environmental law » (2019). 
6 Kommerskollegium « Reforming compliance management in the Single Market » (2019). 
7 L’exception notable à cette approche centralisatrice étant le réseau SOLVIT, mis en place en 2002, mais dont le 

rôle dans le fonctionnement du marché intérieur reste en grande partie limité aux obstacles à la libre circulation 

des personnes rencontrés par les citoyens. En effet, seulement 5 % des affaires traitées par SOLVIT concernent 

les obstacles aux autres libertés de circulation rencontrés par les entreprises. Cela peut en partie s’expliquer par le 

caractère non-contraignant de ce service qui peut le rendre moins attractif aux yeux des entreprises.   

https://blogdroiteuropeen.com/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf
https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2019/reforming-compliance-management-in-the-single-market.pdf
https://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
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communautaire par les administrations des États membres, parfois au niveau local et, de fait, 

échappent à la surveillance de la Commission. 

Selon Eurostat, il existe près de cent mille unités administratives locales dans l’Union 

européenne.8 Ce sont ces régions, Länder, provincias et communes ainsi que les autorités 

nationales qui sont en contact direct avec les entreprises et citoyens européens et ont la charge 

d’appliquer les règles du droit communautaire au quotidien. Compte tenu des ressources 

limitées de la Commission européenne et du principe de subsidiarité, Il n’est ni faisable ni 

souhaitable que cette dernière se mette à contrôler de manière systématique ces dizaines de 

milliers d’autorités nationales et locales. 

Il est donc nécessaire de réfléchir à une autre approche qui permettrait de promouvoir une 

culture de respect des règles de droit communautaire au sein des administrations des États 

membres. 

Or, une telle culture ne saurait se décréter d’en haut. L’Union européenne aura beau légiférer, 

communiquer ou surveiller – soit la politique suivie depuis une vingtaine d’années par 

Bruxelles –, cela ne réduira le déficit de conformité que de manière marginale. Cette 

impossibilité de changer les mentalités d’en haut s’explique, en partie, par la position très 

particulière du droit de l’UE, à cheval entre l’ordre juridique des États membres et celui de l’UE 

(voir encadré).  

Afin de changer les mentalités, il est plutôt nécessaire d’introduire sur le terrain, c’est-à-dire au 

sein même des États membres, des acteurs qui, au contact direct avec les administrations 

nationales et locales, pourront sensibiliser ces dernières à la bonne application des règles du 

marché intérieur.  

Ces acteurs pourraient exercer un double rôle d’information et de contrôle et ainsi garantir la 

correcte application du droit communautaire dans les États membres. Il s’agirait donc de 

réformer la politique européenne de conformité du droit communautaire par la mise en place 

d’organismes nationaux de contrôle de l’application des règles du marché intérieur.  

  

 
8 Eurostat « Statistical regions in the European Union and partner countries » (2020). 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10967554/KS-GQ-20-092-EN-N.pdf/9d57ae79-3ee7-3c14-da3e-34726da385cf?t=1591285035000
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L’insoutenable étrangeté du droit européen 

Pour le fonctionnaire national qui est en contact quotidien avec les administrés – citoyens 

et entreprises – la prise en compte du droit de l’UE peut s’avérer une tâche difficile. Le 

manque de sensibilisation à ces règles, voire de connaissance ou de compréhension du droit 

européen est aggravé par la complexité et, parfois, l’opacité de la réglementation du marché 

intérieur.9 La politisation de certaines questions sensibles, par exemple dans le cadre de 

tensions entre les intérêts nationaux et ceux de l’UE, peut poser un défi supplémentaire.  

Il faut cependant nuancer ce tableau, notamment dans les domaines qui sont entièrement (ou 

presque) harmonisés10 et pour lesquels le fonctionnaire national a naturellement une plus 

grande familiarité avec le droit de l’UE. Ces domaines mis à part, il reste toutefois que le 

droit européen est trop souvent considéré comme étranger à l’ordre juridique des États 

membres par les administrations nationales.  

La chaine de communication entre le législateur européen qui adopte les règles du marché 

intérieur et le fonctionnaire national qui doit les appliquer dans des situations concrètes 

comprend de nombreux maillons ; ce qui ne facilite pas une approche cohérente et 

homogène. Elle est, de plus, fragilisée par le fait que les acteurs à chaque bout de cette 

chaine évoluent dans des ordres juridiques distincts, ayant chacun leur propre logique, 

concepts, terminologie, intérêts et traditions.11  

Compte tenu de ces divergences, il est inévitable que des problèmes de compréhension, 

d’interprétation et, finalement, de conformité surgissent fréquemment.12  

Le déficit de conformité du droit de l’UE est donc de nature structurelle. En dépit de 

principes fondamentaux13 et de multiples canaux de communication14 qui facilitent la 

pénétration du droit européen dans les ordres juridiques nationaux ; il reste foncièrement 

un corps étranger pour ceux qui ont la charge de son application au quotidien. 

 

 
9 Kommerskollegium « In Quest of Compliance » (2016). 
10 Par exemple la réglementation des produits chimiques, des services financiers ou de la protection des données. 
11 À titre d’exemple, les règles du marché intérieur fixent essentiellement des obligations de résultats qui sont 

parfois difficilement conciliables avec le formalisme du droit national. Ces tensions peuvent ainsi affecter des 

domaines aussi divers que l’application du principe de primauté du droit de l’UE, la reconnaissance mutuelle des 

marchandises ou des qualifications professionnelles. 
12 Des problèmes de conformité peuvent évidemment également affecter l’application de règles purement internes. 

Mais ces problèmes sont moins fréquents que ceux qui affectent le droit de l’UE car circonscrits à un ordre 

juridique – c’est-à-dire un écosystème – qui intègre de manière cohérente et homogène toutes les parties 

concernées, du législateur au juge. Ces acteurs partagent les mêmes concepts et références ; ce qui minimise le 

risque de mauvaise application des règles du droit national. 
13 Notamment les principes de primauté du droit de l’UE et d’effet direct. 
14 Tels que les régimes de notification, le système d’information du marché intérieur (IMI), les cours de formation 

à l’adresse des fonctionnaires nationaux et les nombreux documents d’interprétation mis en place par la 

Commission européenne. 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2016/publ-in-quest-of-compliance.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.htm
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II. Décentralisation des mécanismes de contrôle des règles du marché intérieur 

Une telle réforme reviendrait donc à décentraliser le contrôle de conformité qui est actuellement 

exercé presque exclusivement depuis Bruxelles par la Commission européenne. Il est cependant 

important de noter que cela ne peut se faire au détriment de la Commission : sa mission de 

contrôle est garantie par les Traités et ne saurait donc être restreinte par une réforme de 

décentralisation. Une telle réforme consisterait, au contraire, à compléter le rôle de la 

Commission afin de couvrir les nombreux angles morts – ces dizaines de milliers d’autorités 

nationales et locales en charge de l’application du droit communautaire au quotidien – qui, dans 

les faits, échappent à son contrôle. 

La décentralisation des mécanismes de contrôle du droit communautaire n’est pas en soi une 

idée si révolutionnaire. Dans un nombre croissant de domaines, l’Union européenne confie à 

des agences nationales la charge de veiller à la bonne application de certaines règles sectorielles. 

C’est par exemple le cas dans les domaines du droit de la concurrence, de la protection des 

données personnelles, des services financiers ainsi que dans les secteurs des transports, des 

télécommunications ou de l’énergie.15  

La Commission européenne a souligné à plusieurs reprise l’importance de cette décentralisation 

dans la mise en place d’un contrôle effectif de l’application du droit de l’UE. Ainsi déclarait-

elle dans sa communication sur « Le marché unique dans un monde qui change » que : 16  

« Pour être efficace, la législation relative au marché unique requiert souvent la 

surveillance d’autorités indépendantes au niveau national qui disposent de 

personnel et d’équipements suffisants. C’est le cas dans des domaines tels que la 

concurrence, la surveillance des marchés, la protection des données, l’énergie, 

les transports, les télécommunications ou les services financiers. Ces autorités 

offrent une garantie supplémentaire quant à la bonne application des règles du 

marché unique, […] » (p.10). 

 
15 Ainsi, l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’Autorité des 

Marchés Financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont des organismes de droit national 

en charge de veiller à la bonne application de certaines règles sectorielles européennes en France. 
16 Commission européenne « Le marché unique dans un monde qui change » (COM(2018) 772). 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:04220bf2-ee4e-11e8-b690-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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En s’inspirant de ces exemples, il est possible de concevoir une réforme de décentralisation 

propre au marché intérieur. Une telle réforme, dont les lignes directrices seraient arrêtées au 

niveau européen,17 pourrait être développée selon trois axes. 

(i) Désignation d’organismes de contrôle de conformité dans chaque État membre  

Le premier axe, déjà évoqué plus haut, consisterait en la désignation par chaque État membre 

d’un organisme national de contrôle de l’application des règles du marché intérieur ou « ONC ». 

Il est important de noter que ces organismes feraient partie intégrante des administrations 

nationales et ne relèveraient donc pas des institutions européennes.18 Contrairement à la 

Commission, ces ONC auraient donc un accès direct aux administrations qu’ils auraient la 

charge de contrôler et ainsi une meilleure compréhension du contexte national au sein duquel 

le droit communautaire est appliqué. Cela devrait donc garantir un contrôle à la fois plus rapide 

et plus efficace. 

En vertu du principe de subsidiarité, la forme juridique de ces ONC pourrait varier selon les 

traditions nationales de chaque État. Ils pourraient ainsi être organisés sous la forme d’autorités 

administratives indépendantes, de directions ministérielles, d’organismes divers 

d’administration centrale ou d’ombudsman. A cet égard, nous constatons que plusieurs États 

membres ont déjà mis en place des structures administratives spécialisées dans les questions du 

marché intérieur.19 La désignation d’un ONC n’impliquerait donc pas nécessairement la 

création ex nihilo de nouvelles structures. 

Certaines lignes directrices devraient cependant être arrêtées au niveau européen, notamment 

pour garantir l’indépendance des ONC vis-à-vis des administrations qu’ils auraient la charge 

de contrôler. À ce titre, le législateur européen peut s’inspirer des réformes sectorielles de 

décentralisation qui assurent l’impartialité et la transparence des organismes de contrôle 

nationaux. Ainsi, dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications ou de la protection des 

données personnelles, le législateur européen encadre-t-il les conditions de nomination et de 

renvoi des dirigeants d’autorités nationales de régulation.20 Il s’assure également que ces 

 
17 Sous la forme d’une directive ou d’un règlement européen. 
18 Il ne s’agit donc pas d’une réforme de déconcentration. 
19 À titre d’exemples, le Consejo para la Unidad de Mercado (Espagne), Europa deceentraal (Pays-Bas) ou 

Erhvervsstyrelsen (Danemark). 
20 Par exemple, l’article 57 de la directive sur le marché intérieur de l’électricité (2019/944/UE), les articles 6 à 8 

de la directive établissant le code des communications électroniques européen (2018/1972/UE), l’article 52 du 

règlement général sur la protection des données (679/2016/UE) ou l’article 30 de la directive sur les services de 

médias audiovisuels (2010/13/UE). 

https://blogdroiteuropeen.com/
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autorités disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour 

accomplir les tâches qui leur sont assignées. Enfin, les textes européens imposent la séparation 

juridique, budgétaire et fonctionnelle de ces autorités et proscrivent toute ingérence des 

pouvoirs publics dans l’exécution de leurs tâches de régulation.  

(ii) Introduction d’un recours juridictionnel 

Le second axe concerne les moyens mis à la disposition de ces organismes indépendants pour 

mener à bien leur mission de contrôle. Afin d’assurer l’efficacité de cette mission, il serait 

essentiel de doter ces organismes de moyens contraignants. Même si le dialogue avec les 

administrations nationales et locales est à privilégier, il ne saurait être le seul remède aux 

violations du droit communautaire. En cas de divergence sur l’application des règles du marché 

unique, les ONC devraient ainsi pouvoir porter l’affaire devant les tribunaux nationaux.21  

Encore une fois, les réformes sectorielles de décentralisation mentionnées ci-dessus peuvent 

servir d’exemple. En effet, de tels recours juridictionnels ont été mis en place en matière de 

contrôle de certaines règles européennes, par exemple en droit de la concurrence ou de la 

protection des données. Ainsi, le règlement général sur la protection des données dispose que : 

« Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le 

pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l'attention des autorités 

judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre, en 

vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement. ».22 

(iii) Création d’un réseau « marché intérieur » de coopération des ONC 

Le troisième et dernier axe viserait à garantir l’application uniforme du droit communautaire 

dans les États membres. La Commission européenne aurait un rôle important de coordination à 

jouer afin d’éviter les divergences d’interprétation entre les organismes de contrôle nationaux. 

À l’instar du Réseau européen de la concurrence, la Commission pourrait mettre en place un 

réseau « marché intérieur » regroupant les organismes de contrôle nationaux. Ce réseau pourrait 

ainsi comprendre des mécanismes d’information, de consultation et d’assistance mutuelle. 

Dans certains cas, il pourrait également être nécessaire d’introduire des mécanismes 

d’attribution des affaires. Ainsi, un organisme de contrôle national pourrait être dessaisi d’une 

 
21 Conformément au principe de l’autonomie nationale de procédure. 
22 Article 58(5) du règlement général sur la protection des données (679/2016/UE). 

https://blogdroiteuropeen.com/
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affaire lorsque la Commission intente une procédure d’infraction sur ce même dossier. Un tel 

mécanisme pourrait être utile pour les affaires qui soulèvent des questions de principe ou qui 

concernent plusieurs États membres. Il pourrait également être activé dans les situations où 

l’indépendance d’un organisme national de contrôle serait compromise, par exemple dans les 

situations où l’État de droit est menacé et pour lesquelles la Commission pourrait développer 

son action.  

Un contrôle de l’application du droit européen décentralisé  

 

Le contrôle de l’application des règles du marché intérieur est actuellement assuré par la 

Commission européenne qui, en tant que gardienne des traités, peut entamer des procédures 

d’infraction à l’encontre des États membres et saisir la CJUE en cas de violation présumée 

du droit de l’UE. Une réforme de décentralisation complèterait ce rôle de la Commission 

par la mise en place, dans les États de membres, d’organismes nationaux de contrôle de 

l’application des règles du marché intérieur (ONC). Ces organismes pourraient exercer au 

sein de l’ordre juridique interne un rôle similaire à celui que tient la Commission au niveau 

européen. Les ONC pourraient ainsi enquêter sur les problèmes de non-conformité posés par 

les administrations publiques et pourraient, en cas de dialogue infructueux avec celles-ci, 

saisir le juge national. L’interprétation uniforme du droit de l’UE serait garantie par la 

création d’un réseau « Marché intérieur » ainsi que par la procédure des questions 

préjudicielles.  

https://blogdroiteuropeen.com/
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III. Conclusions 

Ces trois axes – désignation d’organismes nationaux de contrôle, possibilité de recours 

juridictionnel et établissement d’un réseau de coopération « marché intérieur » – visent donc à 

étendre le contrôle de conformité actuellement en place à l’ensemble des administrations 

nationales, y compris sur le plan local, de manière efficace et uniforme. L’objectif immédiat est 

de résoudre les problèmes concrets qui sont soumis aux organismes de contrôle nationaux.  

À plus long terme, la mise en place d’un interlocuteur pour les questions « marché intérieur » 

au sein de l’administration de chaque État membre devrait sensibiliser les autorités nationales 

et locales à une meilleure compréhension du droit communautaire. C’est en ce sens qu’une telle 

réforme de décentralisation peut promouvoir une culture de respect des règles du marché 

intérieur au sein des administrations nationales. 

Au-delà de ces objectifs, l’idée fondamentale de cette réforme, qui consiste à identifier et 

résoudre les problèmes locaux au niveau local, s’inscrit dans une logique de subsidiarité en 

ligne avec les traités européens.23 Il reflète également le partage des responsabilités entre les 

États membres et la Commission européenne dans la gestion du marché intérieur. À ce titre, il 

est important de rappeler que si cette dernière est la gardienne des traités ; c’est aux États 

membres que revient la responsabilité principale de veiller à la bonne application des règles 

communautaires.24 De pair avec cette responsabilité, la décentralisation des tâches de contrôle 

permettrait de renforcer le sentiment d’appropriation des États membres à l’égard du marché 

unique.  

La réforme esquissée dans cette note est volontairement ouverte. Les missions et moyens des 

ONC peuvent ainsi être discutés plus en détail. Par exemple, le champ de contrôle de ces 

organismes peut être défini de manière plus ou moins large selon le niveau d’ambition du 

législateur européen. Il pourrait ainsi couvrir l’ensemble du marché intérieur, tel que défini par 

le TFUE ;25 ou bien, à titre de projet pilote expérimental, se limiter à certains domaines ou actes 

 
23 Article 5, paragraphe 3 du TUE. 
24 En vertu de l’article 4, paragraphe 3 TUE qui stipule notamment que « Les États membres prennent toute mesure 

générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des 

institutions de l'Union. » 
25 Selon l’article 26, paragraphe 2 du TFUE « 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 des traités ». 
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juridiques, tels que la directive « services », pour lesquels le déficit de conformité est 

particulièrement important.26  

De même, il est important d’éviter tout empiètement des ONC sur les activités d’autres 

organismes nationaux tels que les autorités de surveillance dans les secteurs du marché intérieur 

qui sont pleinement harmonisés (énergie, télécom, services financiers, etc.). Ces secteurs 

pourraient par exemple être exclus du champ de contrôle des ONC. Le rôle complémentaire des 

centres SOLVIT et des ONC pourrait également être discuté plus en détail.  

Nous sommes également conscients des réticences légitimes qui peuvent être soulevées, 

notamment vis-à-vis du coût d’une telle réforme, de possibles questions de constitutionalité ou 

de l’indépendance des organismes nationaux de contrôle. Nous avons tenté d’y répondre dans 

un document de réflexion qui aborde de manière plus précise les contours d’une telle réforme 

de décentralisation.27 Le dialogue que nous menons depuis avec divers experts, tant au niveau 

universitaire que parmi les praticiens du marché intérieur, nous conforte dans l’idée que ces 

objections ne sont pas insurmontables. 

Notre ambition est de contribuer au débat sur l’avenir du marché intérieur. En tout état de cause, 

c’est aux États membres et à la Commission européenne qu’il revient de prendre l’initiative 

d’une réforme des mécanismes de contrôle des règles du marché intérieur. Encore une fois, il 

est important de noter qu’une telle réforme n’est pas une fin en soi. Elle doit avant tout permettre 

d’atteindre les objectifs du marché intérieur et faire en sorte que les grands projets européens, 

notamment ceux liés à la relance économique et à l’accompagnement de la double transition 

verte et numérique, ne restent pas lettre morte.  

 

 

 
26 Commission européenne « Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique 

plus solide pour soutenir la reprise en Europe » (5 mai 2021). 
27 Kommerskollegium « Reforming compliance management in the Single Market » (2019). 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1884
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