
 

 
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE — Tél. + 32 22991111 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

 

 

 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

 

DEMANDE D’AVIS 

déposée par la COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par M. Ulrich WÖLKER, 
conseiller juridique principal de la Commission, et par M. Bart DE MEESTER, 
Mme Martina KOCJAN et M. Ramón VIDAL-PUIG, membres de son service juridique, 
ayant élu domicile auprès de Mme Merete CLAUSEN, également membre de son service 
juridique, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, 

 

conformément à l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, au sujet de la question suivante: 
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- quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de 
l’Union? 
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l’Union? et  

- y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence 
exclusive des États membres? 
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1. INTRODUCTION 

1. La Commission vient d’achever les négociations relatives à un accord de libre-

échange avec la République de Singapour (une copie du texte négocié est jointe à 

la présente demande en tant qu’annexe 1). 

2. Le texte négocié par la Commission prévoit la signature et la conclusion d’un 

accord par la seule Union européenne, c’est-à-dire d’un accord entre l’Union 

européenne et la République de Singapour, sans la participation des États 

membres. 

3. La question a été soulevée de savoir si l’Union dispose de la compétence 

(exclusive ou partagée) pour conclure seule l’accord de libre-échange envisagé 

avec la République de Singapour ou si la participation des États membres est 

nécessaire pour certaines matières.  

4. En particulier, des doutes ont été émis quant à l’étendue et la nature de la 

compétence de l’Union en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la 

protection des investissements étrangers, aux services de transport, à la propriété 

intellectuelle, à la transparence et au développement durable.  

5. La Commission a donc décidé, avant de soumettre au Conseil une proposition 

relative à la signature et à la conclusion de l’accord de libre-échange envisagé avec 

Singapour, de solliciter l’avis de la Cour, en application de l’article 218, 

paragraphe 11, TFUE, sur la question de savoir si l’Union dispose de la 

compétence nécessaire pour signer et conclure seule cet accord. 

6. Plus précisément, la Commission demande à la Cour de rendre un avis sur les 

questions suivantes: 

L’Union a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule 
l’accord de libre-échange avec Singapour? Plus précisément,  
- quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de 
l’Union? 
- quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence partagée de 
l’Union? et  
- y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence 
exclusive des États membres? 
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7. Pour les raisons exposées dans la présente demande, la Commission est d’avis que 

l’Union dispose de la compétence nécessaire pour conclure seule l’accord de libre-

échange avec Singapour. Plus précisément, la Commission estime que: 

1) aucune disposition de l’accord envisagé ne relève de la compétence exclusive 

des États membres;  

2) toutes les dispositions de l’accord envisagé, à la seule exception de celles 

concernant les services de transport transfrontière et les investissements de 

portefeuille, relèvent de la politique commerciale commune de l’Union, telle 

que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, et, partant, de la compétence 

exclusive de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1, TFUE;  

3) les dispositions relatives aux investissements de portefeuille sont régies par 

les règles communes sur la libre circulation des capitaux énoncées à 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, l’Union dispose d’une 

compétence exclusive en ce qui concerne ces dispositions conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, TFUE. À titre subsidiaire, la Commission considère 

que l’Union dispose de la compétence partagée pour ces dispositions; 

4) les dispositions relatives aux services de transport relèvent de la compétence 

exclusive de l’Union pour les raisons suivantes: i) pour ce qui est de 

l’établissement de fournisseurs de services de transport de pays tiers, elles 

relèvent de la politique commerciale commune de l’Union; et ii) pour ce qui 

est de la fourniture transfrontière et la présence de personnes physiques, 

l’Union a adopté des règles communes qui couvrent largement le domaine 

concerné, ou ces dispositions sont accessoires par rapport aux engagements 

pour lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive. À titre subsidiaire, 

la Commission considère que l’Union dispose d’une compétence partagée en 

ce qui concerne ces dispositions. 
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2. CONTEXTE 

2.1. Description sommaire de l’objet et du contenu de l’ALE UE-Singapour 

8. L’ALE UE-Singapour vise la libéralisation et la facilitation complètes des 

échanges commerciaux et des investissements entre les parties. À cet effet, l’ALE 

UE-Singapour prévoit l’établissement d’une zone de libre-échange pour les 

marchandises et les services, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994 et 

à l’article V de l’AGCS respectivement. En outre, l’ALE UE-Singapour comprend 

des dispositions relatives à la protection des investissements, aux marchés publics 

et aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des chapitres 

horizontaux sur la concurrence, le commerce et le développement durable, la 

transparence, le règlement des différends et des dispositions générales, finales et 

institutionnelles.  

9. Plus précisément, l’ALE UE-Singapour se compose de 17 chapitres, chacun avec 

ses annexes respectives, ainsi que d’un protocole sur les règles d’origine pour les 

marchandises: 

 le chapitre 1 énonce les objectifs généraux de l’ALE UE-Singapour; 

 le chapitre 2 prévoit l’élimination ou la réduction des droits de douane et 

l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à 

l’exportation de marchandises, ainsi qu’une obligation d’accorder le 

traitement national; 

 le chapitre 3 définit les disciplines en ce qui concerne l’imposition de 

mesures correctives commerciales dans le cadre des échanges de 

marchandises (mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde); 

 les chapitres 4 et 5 traitent des obstacles non tarifaires aux échanges de 

marchandises résultant, respectivement, de normes et de réglementations 

techniques et de mesures sanitaires et phytosanitaires; 

 le chapitre 6 contient des dispositions visant à promouvoir la facilitation 

du commerce de marchandises, tout en garantissant un contrôle douanier 

efficace; 
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 le chapitre 7 traite des obstacles non tarifaires au commerce et aux 

investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable; 

 le chapitre 8 prévoit la libéralisation de la fourniture transfrontière de 

services et du droit d’établissement aussi bien dans le secteur des services 

que dans les autres secteurs. Il contient en outre des dispositions 

particulières sur le commerce électronique; 

 le chapitre 9 établit certaines normes de protection pour les investisseurs 

étrangers ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États afin d’en assurer le respect; 

 le chapitre 10 prévoit l’ouverture des marchés publics des parties tant 

pour les marchandises que pour les services; 

 le chapitre 11 prévoit des dispositions en matière de propriété 

intellectuelle en vue de faciliter le commerce et les investissements entre 

les parties et d’en accroître les avantages; 

 le chapitre 12 contient des dispositions relatives à la concurrence et aux 

matières connexes; 

 le chapitre 13 porte sur le commerce et le développement durable. Il 

comporte des dispositions sur les aspects du développement durable liés 

tant à l’emploi qu’à l’environnement, ainsi qu’un mécanisme de suivi; 

 le chapitre 14 est un chapitre horizontal fixant des règles sur la 

transparence en ce qui concerne des questions couvertes par d’autres 

chapitres; 

 les chapitres 15 et 16 prévoient respectivement un mécanisme de 

règlement des différends entre États et un mécanisme de médiation; 

 le chapitre 17 instaure un comité «Commerce» et plusieurs comités 

spécialisés et prévoit diverses dispositions générales (y compris des 

exceptions horizontales) et des dispositions finales (notamment sur 

l’entrée en vigueur, l’application territoriale et l’absence d’effet direct).  
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10. L’ALE UE-Singapour sera l’un des premiers accords de commerce et 

d’investissement conclus après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Comme 

il est rappelé ci-dessous, le traité de Lisbonne a élargi le champ d’application de la 

PCC afin de permettre à l’Union de poursuivre, de manière globale et cohérente, 

une politique commerciale qui soit adaptée à la complexité de l’économie 

mondiale d’aujourd’hui et aux tendances actuelles du commerce et de 

l’investissement. La production, le commerce et les investissements internationaux 

s’organisent de plus en plus à l’intérieur de ce qu’il est convenu d’appeler des 

«chaînes de valeur» mondiales, où les différentes étapes du processus de 

production se situent dans différents pays. Environ la moitié du commerce mondial 

s’effectue aujourd’hui entre des filiales de sociétés multinationales qui échangent 

des biens et services intermédiaires. Souvent, dans les pays tiers, ce sont les 

mêmes entreprises de l’UE qui sont à la fois investisseurs et négociants. En portant 

sur le commerce et sur l’ensemble du cycle de vie d’un investissement 

(libéralisation et protection), les accords conclus par l’Union européenne 

permettent de garantir une couverture mondiale de l’activité économique des 

entreprises de l’UE. En outre, en intégrant le commerce et l’investissement dans 

des accords complets qui englobent des questions connexes telles que la 

concurrence, la protection des droits de propriété intellectuelle, les marchés publics 

et le développement durable, il devient possible de tirer parti des synergies entre 

les différents éléments constitutifs de la PCC et les autres politiques de l’Union. 

11. Contrairement à d’autres accords de l’Union traitant de questions liées au 

commerce et à l’investissement, l’ALE UE-Singapour ne comporte aucune 

disposition relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ou prévoyant 

une coopération sur des questions non liées au commerce. Ces questions ont été 

traitées dans un accord de partenariat et de coopération distinct conclu entre 

l’Union et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre 

part, et négocié en parallèle avec l’ALE UE-Singapour1.  

                                                 
1  Le texte de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, 

d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, a été paraphé par les négociateurs le 
14 octobre 2013. Voir la déclaration commune de l’Union européenne et de Singapour à l’adresse 
électronique suivante: http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131014 02 fr.pdf.  
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2.2. La négociation de l’ALE UE-Singapour  

12. Le 8 décembre 2006, la Commission a présenté au Conseil une recommandation 

pour l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-

échange entre la Communauté européenne et les pays de l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est (ANASE). En avril 2007, le Conseil a autorisé la 

Commission à négocier l’accord de libre-échange envisagé. Cette autorisation 

prévoyait que dans le cas où il ne serait pas possible de parvenir à un accord avec 

l’ensemble des pays membres de l’ANASE, le Conseil pourrait autoriser la 

Commission «à lancer des négociations avec les pays de l’Asie du Sud-Est dans un 

autre cadre bilatéral ou multilatéral». 

13. Le 22 décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à poursuivre les 

négociations avec les différents pays faisant partie de l’ANASE, en commençant 

par Singapour2. Les négociations avec Singapour ont débuté en mars 2010.  

14. Le 14 février 2011, la Commission a présenté une recommandation au Conseil en 

vue de la modification des directives existantes concernant Singapour afin d’y 

inclure la protection des investissements. En septembre 2011, le Conseil a décidé 

de compléter les directives conformément à la recommandation de la Commission. 

15. Après onze cycles de négociation, un accord a été conclu entre les négociateurs 

(sur tous les chapitres, à l’exception de celui sur la protection des investissements) 

en décembre 20123. L’accord, à l’exception du chapitre sur la protection des 

investissements, a été paraphé en septembre 20134. Les négociations sur le 

chapitre consacré à la protection des investissements se sont achevées le 

17 octobre 20145.  

                                                 
2  Communiqué de presse, 2988e session du Conseil, document 17764/2/09 REV 2 (Presse 392). 

3  Communiqué de presse de la Commission européenne «L’UE et Singapour présentent le texte d’un 
accord complet de libre-échange», IP/13/849, Bruxelles, 20 septembre 2013. 

4  Communiqué de presse de la Commission européenne «L’UE et Singapour présentent le texte d’un 
accord complet de libre-échange», Bruxelles, 20 septembre 2013, IP/13/849. 

5  Communiqué de presse de la Commission européenne «Conclusion des négociations sur les 
investissements entre l’UE et Singapour», Bruxelles, 17 octobre 2014, IP/14/1172. 
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2.3. Dispositions pertinentes du droit de l’Union 

2.3.1. Le traité sur l’Union européenne  

16. L’article 3, paragraphe 5, TUE énonce les valeurs et les intérêts que l’Union doit 

affirmer dans ses relations avec le reste du monde. Il dispose ce qui suit:  

Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs 
et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la 
paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au 
respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination 
de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de 
l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, 
notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 
 

17. L’article 21, paragraphe 2, TUE, sous l’intitulé «Dispositions générales relatives à 

l’action extérieure de l’Union», précise notamment ce qui suit:  

L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour 
assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations 
internationales afin:  
[...] 
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la 
pauvreté; 

e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y 
compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international; 

f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et 
améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources 
naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable;  

[...]  

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération 
multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale. 

3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 
et 2 dans l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les 
différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de ses autres 
politiques dans leurs aspects extérieurs. 

L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action 
extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, 
assistés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet. 
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2.3.2. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

18. L’article 216, paragraphe 1, TFUE définit la portée de la compétence de l’Union 

pour conclure des accords internationaux. Il dispose ce qui suit:  

L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou 
organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la 
conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des 
politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans 
un acte juridique contraignant de l’Union, soit encore est susceptible d’affecter 
des règles communes ou d’en altérer la portée. 
 

19. Si l’article 216, paragraphe 1, TFUE définit la portée de la compétence de l’Union 

pour conclure des accords internationaux, la nature de cette compétence doit, 

quant à elle, être déterminée dans chaque cas conformément aux dispositions 

pertinentes des articles 2 à 6 TFUE. 

20. La compétence de l’Union pour conclure des accords internationaux peut être 

«exclusive» en ce qu’elle exclut les États membres, «partagée» avec les États 

membres6 ou «de soutien» à l’égard de la compétence des États membres. 

21. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, TFUE, lorsque la compétence de 

l’Union est «exclusive», les États membres ne peuvent conclure d’accords 

internationaux dans le même domaine que si l’Union les habilite à le faire.  

22. La compétence exclusive de l’Union peut être «expresse» ou «implicite». 

23. L’Union dispose d’une compétence exclusive expresse dans les domaines 

mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, TFUE, à savoir: 

a) l’union douanière; 

b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du 
marché intérieur; 

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro; 

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la 
politique commune de la pêche; 

e) la politique commerciale commune. 

                                                 
6  La compétence «partagée» comprend également les domaines de compétence dite «parallèle» visés à 

l’article 4, paragraphes 3 et 4, TFUE.  
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24. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose d’une 

compétence exclusive dans les situations suivantes: 

[...] lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est 
nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure 
où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. 

25. L’Union dispose d’une compétence «partagée» dans les domaines visés à 

l’article 4, paragraphe 2, TFUE et, plus généralement, lorsque les traités lui 

attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés à l’article 3 

(«exclusive») ou à l’article 6 («de soutien»)7.  

26. La Commission exposera brièvement, ci-après, le contenu et l’interprétation des 

dispositions sur la portée et la nature de la compétence externe de l’Union qui sont 

les plus pertinentes pour les questions soulevées dans la présente demande. 

2.3.2.1. Article 3, paragraphe 1, point e), et article 207 TFUE 

27. Ainsi que le prévoit expressément l’article 3, paragraphe 1, point e), TFUE, 

l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure des accords 

internationaux dans le domaine de la PCC.  

28. L’article 206 TFUE fixe les objectifs de la PCC: 

Par l’établissement d’une union douanière conformément aux articles 28 à 32, 
l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du 
commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges 
internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des 
barrières douanières et autres. 

29. Le champ d’application de la PCC est défini à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, 

lequel dispose ce qui suit: 

La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, 
notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion 
d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de 
services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les 
investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, 
la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont 
celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale 
commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure 
de l’Union. 

                                                 
7  Article 4, paragraphe 1, TFUE. 
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30. Le traité de Lisbonne a élargi le champ d’application de la PCC de deux manières 

différentes:  

 il y a intégré les «investissements directs étrangers» et 

 il a ajouté le «commerce des services» et les «aspects commerciaux de la 

propriété intellectuelle» à la définition de la PCC à l’article 207, paragraphe 1, 

TFUE. En conséquence, l’Union est désormais compétente non seulement pour 

conclure des accords dans ces deux domaines (comme c’était déjà le cas en vertu 

de l’article 133, paragraphe 5, CE), mais également pour adopter des mesures 

autonomes. 

31. En outre, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la compétence en ce qui 

concerne le «commerce des services» et les «aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle» est toujours exclusive8. 

32. Par dérogation, l’article 207, paragraphe 5, TFUE continue d’exclure du champ 

d’application de la PCC la conclusion d’accords internationaux «dans le domaine 

des transports». 

33. Le champ d’application de la PCC n’est pas limité aux mesures de libéralisation 

des échanges. Selon une jurisprudence constante, un acte relève de la PCC «s’il 

porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est 

essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges 

commerciaux et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci»9. 

                                                 
8  Les deux dérogations suivantes à l’exclusivité de la compétence communautaire prévue par le traité 

CE ne sont pas maintenues dans le TFUE: 1) le quatrième alinéa de l’article 133, paragraphe 5, CE, 
lequel conservait aux États membres le droit de maintenir et de conclure des accords dans les 
domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la 
mesure où ces accords respectaient le droit communautaire et les autres accords pertinents; et 2) le 
deuxième alinéa de l’article 133, paragraphe 6, CE, lequel prévoyait que les accords «dans le domaine 
du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services 
sociaux et de santé humaine» devaient être conclus conjointement par la Communauté et par les États 
membres. Au lieu de cela, l’article 207, paragraphe 4, TFUE prévoit à présent que, dans certains cas, le 
Conseil statue à la majorité qualifiée pour la négociation et la conclusion d’accords dans ces domaines. 

9  Voir, par exemple, l’affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 57, et la 
jurisprudence citée.  
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34. Selon une jurisprudence bien établie, le champ d’application de la PCC doit être 

interprété d’une manière qui ne soit «pas restrictive»10 et d’une manière 

dynamique en tenant compte de l’évolution de la nature des politiques et des 

instruments de commerce international. Dans son avis 1/78, la Cour observait déjà 

que «la question des échanges extérieurs doit être régie dans une perspective 

ouverte»11 et insistait sur la nécessité d’interpréter de manière dynamique le champ 

de la PCC: 

Il n’est donc pas possible de prévoir, à l’article 113 du traité CEE, une 
interprétation dont l’effet serait de limiter la politique commerciale commune à 
l’utilisation des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects 
traditionnels du commerce extérieur, à l’exclusion de mécanismes plus évolués, 
tels qu’ils apparaissent dans l’accord envisagé. Une «politique commerciale» 
ainsi comprise serait condamnée à devenir graduellement insignifiante12. 

35. De même, dans l’affaire SPG, la Cour a jugé que: 

En définissant, dans les articles 110 et suivants, les caractéristiques et les 
instruments de la politique commerciale commune, le traité a tenu compte des 
évolutions possibles. C’est ainsi que l’article 110 énumère, parmi les objectifs de 
la politique commerciale, celui de contribuer «au développement harmonieux du 
commerce mondial», objectif qui présuppose que cette politique s’adapte aux 
changements éventuels des conceptions dans la société internationale13. 

36. Dans l’avis 1/94, la Cour a de nouveau relevé le «caractère évolutif de la politique 

commerciale commune»14. 

37. Aux termes de la dernière phrase de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, la PCC 

«est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de 

l’Union». Ces principes et objectifs sont énoncés à l’article 21, paragraphe 2, 

TFUE précité.  

                                                 
10  Voir, par exemple, les affaires C-70/94, Werner, EU:C:1995:328, point 9, et C-83/94, Leifer e.a., 

EU:C:1995:329, point 9, où la Cour a relevé ce qui suit:  

La mise en œuvre d’une telle politique commerciale commune exige que cette dernière notion ne 
soit pas interprétée de façon restrictive afin d’éviter la survenance de troubles dans les échanges 
intracommunautaires en raison des disparités qui subsisteraient, alors, dans certains secteurs des 
rapports économiques avec les pays tiers. 

11  Avis 1/78, EU:C:1979:224, point 45. 

12  Avis 1/78, EU:C:1979:224, point 44. 

13  Affaire 45/86, Commission/Conseil, EU:C:1987:63, point 19. 

14  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 41. 
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38. En outre, pour la définition et la mise en œuvre de la PCC, l’Union doit tenir 

compte des «dispositions d’application générale» figurant au titre II de la première 

partie du TFUE. Ces dispositions comprennent l’article 9 TFUE, qui dispose ce qui 

suit: 

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend 
en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale 
ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé 
humaine. 
 

39. L’article 11 TFUE présente également un intérêt particulier dans le cadre de la 

présente procédure. Il se lit comme suit:  

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier 
afin de promouvoir le développement durable. 
 

2.3.2.2. Article 3, paragraphe 2, TFUE 

40. En plus de la liste des domaines qui sont expressément désignés comme relevant 

de la «compétence exclusive» de l’Union à l’article 3, paragraphe 1, TFUE, un 

domaine supplémentaire de compétence exclusive est prévu à l’article 3, 

paragraphe 2. L’article 3, paragraphe 2, prévoit une compétence exclusive non pas 

dans un domaine défini de manière explicite, mais pour un instrument juridique 

précis: les accords internationaux. L’article 3, paragraphe 2, TFUE précise que la 

conclusion d’un accord international relève de la compétence exclusive de l’Union 

dans trois situations:  

a) lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union ou; 

b) est nécessaire pour permettre à l’Union d’exercer sa compétence interne ou;  

c) dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en 

altérer la portée. 

41. La première situation hypothétique de compétence exclusive a déjà été décrite par 

la Cour dans son avis 1/94, dans lequel elle a constaté ce qui suit: 

[d]ès lors que la Communauté a inclus dans ses actes législatifs internes des 
clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants de pays tiers ou 
qu’elle a conféré expressément à ses institutions une compétence pour négocier 
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avec les pays tiers, elle acquiert une compétence externe exclusive dans la mesure 
couverte par ces actes15.  

42. Si les États membres avaient toujours la possibilité de conclure des engagements 

internationaux dans une situation où l’Union a déjà prévu, par acte législatif 

interne, qu’elle négocierait avec des pays tiers dans un domaine donné, les accords 

internationaux envisagés par l’Union seraient compromis. En fait, il s’agit là d’une 

application particulière de la troisième situation conférant à l’Union la compétence 

exclusive pour conclure des accords internationaux, examinée ci-dessous. 

43. La deuxième situation montre que l’Union peut avoir la compétence exclusive 

pour conclure un accord international même si la compétence interne n’a pas 

encore été exercée. Dans ce cas, pour exercer la compétence interne, l’Union doit 

exercer cette compétence externe au même moment16. Dans une telle situation, 

l’Union dispose d’une compétence exclusive17.  

44. En ce qui concerne la troisième situation, la Cour a récemment confirmé que ces 

termes correspondent à ceux par lesquels elle a défini, dans son arrêt dans 

l’affaire AETR, la nature des engagements internationaux qu’il est interdit aux 

États membres de prendre en dehors du cadre des institutions de l’Union, lorsque 

des règles communes de l’Union ont été arrêtées pour réaliser les buts du traité18. 

La Cour a souligné ce qui suit: 

[c]es termes doivent, par conséquent, être interprétés à la lumière des précisions 
fournies à leur égard par la Cour dans l’arrêt AETR (EU:C:1971:32) et dans la 
jurisprudence développée à partir de cet arrêt19. 

45. La jurisprudence de la Cour précise que l’Union dispose d’une compétence 

exclusive pour conclure un accord international s’il existe un risque de porter 

atteinte à des règles communes de l’Union par des engagements internationaux, ou 

d’altérer la portée de ces règles, propre à justifier une compétence externe 

                                                 
15  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 95.  

16  Voir l’avis 1/76, EU:C:1976:76, point 4, et l'avis 1/94, EU:C:1994:384, point 85.  

17  Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 115. 

18  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 66. 

19  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 67. 
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exclusive de l’Union, lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application 

desdites règles20. 

46. La Cour a toutefois également insisté sur le fait que: 

[l]a constatation d’un tel risque ne présuppose pas une concordance complète 
entre le domaine couvert par les engagements internationaux et celui de la 
réglementation de l’Union21. 

47. Au contraire, il suffit que les engagements internationaux relèvent d’un domaine 

déjà couvert en grande partie par de telles règles22. Par conséquent, il ne doit pas 

nécessairement y avoir un chevauchement parfait entre les règles communes et le 

contenu des engagements internationaux. L’analyse visant à déterminer si les 

engagements internationaux relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie 

par des règles communes doit tenir compte des éléments suivants23:  

 les domaines couverts par des règles de l’Union et par les dispositions de 
l’accord envisagé;  

 leurs perspectives d’évolution; 

 la nature et le contenu de ces règles et dispositions. 

48. Sur la base de l’analyse de ces éléments, il convient de déterminer si l’accord 

international est susceptible d’affecter les règles communes de l’Union ou d’en 

altérer la portée24. 

49. La Cour a confirmé que «cette analyse n’est pas infirmée par [...] l’entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne»25 et «demeure pertinente, dans le contexte de 

l’article 3, paragraphe 2, TFUE»26.  

                                                 
20  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 68; avis 1/13, 

EU:C:2014:2303, point 71; affaire C-66/13, Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, EU:C:2014:2399, point 29. 

21 Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126; affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), 
EU:C:2014:2151, point 69; avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 72; affaire C-66/13, Green 
Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas, EU:C:2014:2399, point 30. 

22  Avis 2/91, EU:C:1993:106, points 25 et 26 et avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126. 

23  Avis 1/03, EU:C:2006:81, points 126, 128 et 133; avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 74; 
affaire C-66/13, Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas, EU:C:2014:2399, 
point 33. 

24  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 74; avis 1/13, 
EU:C:2014:2303, point 74. 
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50. En outre, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions de l’Union, 

prendre de tels engagements, et ce même en l’absence de contradiction possible 

entre ceux-ci et les règles communes de l’Union27.  

2.3.2.3. Article 216, paragraphe 1, et article 4 TFUE 

51. En vertu de l’article 216, paragraphe 1, TFUE, l’Union peut conclure des accords 

internationaux avec des pays tiers notamment:  

[...] lorsque la conclusion d’un accord, [...] est nécessaire pour réaliser, dans le 
cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités [...].  

52. Cette situation recouvre, mais n'est pas limitée à la deuxième situation décrite à 

l’article 3, paragraphe 2, TFUE qui confère une compétence exclusive lorsque la 

conclusion d’un accord est «nécessaire pour permettre à l’Union d’exercer sa 

compétence interne». En d’autres termes, la conclusion d’un accord peut être 

nécessaire pour réaliser un des objectifs visés par les traités au sens de 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE, même si un tel accord n’est pas nécessaire pour 

permettre à l’Union d’exercer sa compétence interne.  

53. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où elle ne relève 

pas des domaines visés aux articles 3 ou 6 TFUE, la compétence conférée par 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE doit être considérée comme étant «partagée». 

 

                                                                                                                                                 
25  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, points 72 et 73. 

26  Avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 73.  

27  Avis 2/91, EU:C:1993:106, points 25 et 26, et affaire C-114/12, Commission/Conseil 
(«Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 71. 
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3. ANALYSE JURIDIQUE 
 

3.1. Recevabilité 

54. L’article 218, paragraphe 11, TFUE dispose que: 

[...] la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité 
d’un accord envisagé avec les traités. 

55. L’article 196, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour se lit comme 
suit: 

Une demande d’avis peut porter tant sur la compatibilité de l’accord envisagé 
avec les dispositions des traités que sur la compétence de l’Union ou de l’une de 
ses institutions pour conclure cet accord.  

56. La Commission a achevé les négociations sur un accord de libre-échange avec 

Singapour. L’accord n’a pas encore été signé ou conclu et reste donc «envisagé» 

au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE.  

57. Les questions soulevées par la Commission dans la présente demande portent sur 

le point de savoir si l’Union possède la compétence pour conclure l’accord 

envisagé, ainsi que le prévoit expressément l’article 196, paragraphe 2, du 

règlement de procédure. 

58. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime que la présente 

demande d’avis présentée en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE est 

manifestement recevable. 

 
3.2. Objectif de l’accord (chapitre 1) 

59. Les objectifs généraux de l’ALE UE-Singapour sont expressément énoncés à ses 
articles 1.1 et 1.2. 

60. L’article 1.1 de l’ALE UE-Singapour (intitulé «Établissement d’une zone de libre 

échange») dispose ce qui suit: 

Les parties au présent accord établissent une zone de libre-échange, en 
conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS. 

61. L’article 1.2 de l’ALE UE-Singapour (intitulé «Objectifs») dispose que: 

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les 
investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient. 
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62. Les objectifs généraux énoncés aux articles 1.1 et 1.2 relèvent, dans une très large 

mesure, des objectifs de la politique commerciale commune de l’Union, telle que 

décrite à l’article 206 TFUE. 

63. Les objectifs de l’ALE UE-Singapour sont légèrement plus étendus que ceux de la 

PCC en ce que l’article 1.2 dudit ALE évoque les «investissements» en général, et 

non les «investissements directs» comme l’article 206 TFUE. De plus, le libellé 

des deux articles 1.1 et 1.2 de l’ALE UE-Singapour englobe les services de 

transport transfrontière, qui sont expressément exclus du champ d’application de la 

PCC par l’article 207, paragraphe 5, TFUE. La libéralisation et la facilitation des 

investissements indirects et des services de transport transfrontière relèvent 

néanmoins des objectifs du TFUE énoncés, respectivement, à son article 63, 

paragraphe 1, et à ses articles 91 et 100.  

3.3. Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les 
marchandises (chapitre 2) 

64. Le chapitre 2 de l’ALE UE-Singapour porte sur «le traitement national et l’accès 

au marché en ce qui concerne les marchandises». L’objectif du chapitre 2 est décrit 

comme suit à l’article 2.1 de l’ALE UE-Singapour: 

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des 
marchandises pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en 
vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à 
l’article XXIV du GATT . 

65. En vue de la réalisation de cet objectif, le chapitre 2 de l’ALE UE-Singapour 
prévoit ce qui suit: 

 la réduction et/ou l’élimination progressive des droits de douane à 

l’importation (articles 2.6 et 2.8 de l’ALE UE-Singapour, ainsi que les annexes 

et le protocole afférents); 

 l’élimination des droits de douane et des taxes sur les exportations (article 2.7 

de l’ALE UE-Singapour); 

 l’interdiction des restrictions à l’importation et à l’exportation (article 2.9 de 

l’ALE UE-Singapour); 

 le traitement national en ce qui concerne la réglementation et les taxes 

nationales (article 2.3 de l’ALE UE-Singapour); 
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 les disciplines concernant les redevances et formalités se rapportant à 

l’importation et à l’exportation (article 2.10 de l’ALE UE-Singapour); 

 les règles relatives aux procédures de licences d’importation et d’exportation 

(article 2.11 de l’ALE UE-Singapour); 

 les dispositions relatives aux entreprises commerciales d’État (article 2.12 de 

l’ALE UE-Singapour); 

 la suppression de certaines mesures sectorielles non tarifaires sur les 

marchandises (article 2.13 de l’ALE UE-Singapour et les annexes afférentes); 

 les exceptions aux dispositions précitées sur la base d’objectifs stratégiques 

légitimes (article 2.14 de l’ALE UE-Singapour). 

66. Toutes les dispositions figurant dans le chapitre 2 de l’ALE UE-Singapour 

«portent spécfiquement» sur le commerce international de marchandises en ce 

qu’elles visent à libéraliser les échanges de marchandises entre les parties et ont un 

effet direct et immédiat sur ceux-ci. 

67. Les dispositions relatives à l’élimination ou la réduction des droits de douane 

correspondent exactement au libellé explicite de l’article 207, 

paragraphe 1, TFUE, lequel se réfère, entre autres, à la «conclusion d’accords 

tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises».  

68. En ce qui concerne les dispositions non tarifaires, il convient de noter que la 

plupart d’entre elles reproduisent, incorporent par renvoi et/ou développent les 

dispositions existantes du GATT de 1994 ou d’autres accords multilatéraux sur le 

commerce de marchandises figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC28.  

                                                 
28  Plus précisément, l’article 2.3 de l’ALE UE-Singapour («Traitement national») incorpore, par renvoi, 

l’article III du GATT de 1994; l’article 2.9 de l’ALE UE-Singapour («Restrictions à l’importation et à 
l’exportation») incorpore, par renvoi, l’article XI du GATT de 1994; l’article 2.10 («Redevances et 
formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation») rappelle les obligations énoncées à 
l’article VIII du GATT de 1994; l’article 2.11 («Procédures de licences d’importation et 
d’exportation») réaffirme expressément les obligations qui incombent aux parties en application de 
l’accord sur les procédures de licences d’importation, en incorpore, par renvoi, certaines dispositions, 
qu’il rend applicables aux procédures de licences tant d’importation que d’exportation, et ajoute 
certaines dispositions s’inspirant de celles de l’accord sur les procédures de licences d’importation de 
l’OMC; l’article 2.12 de l’ALE UE-Singapour («Entreprises commerciales d’État») incorpore, par 
renvoi, l’article XVII du GATT de 1994; et l’article 2.14 de l’ALE UE-Singapour («Exceptions 
générales») incorpore, par renvoi, l’article XX du GATT de 1994 et y ajoute certaines dispositions de 
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69. Dans son avis 1/94, la Cour a considéré que le GATT de 1994 et les autres accords 

multilatéraux sur le commerce de marchandises figurant à l’annexe 1A de l’accord 

instituant l’OMC, y compris l’accord sur les procédures de licences, relèvent de la 

politique commerciale commune et, par conséquent, de la compétence exclusive de 

l’Union29. La Commission estime que les mêmes raisons devraient amener la Cour 

à conclure que le chapitre 2 de l’ALE UE-Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union en application de l’article 207 TFUE. 

 

3.4. Mesures correctives commerciales (chapitre 3)  

70. Le chapitre 3 de l’ALE UE-Singapour prévoit des «Mesures correctives 

commerciales» en ce qui concerne les importations de marchandises. Il comporte 

trois sections: la section A concerne les «mesures antidumping et 

compensatoires»30; la section B traite de l’application de «mesures de sauvegarde 

globales»31; et la section C, de l’application de «mesures de sauvegarde 

bilatérales»32. 

71. Toutes les dispositions énoncées au chapitre 3 de l’ALE UE-Singapour relèvent 

clairement de la PCC, telle que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, qui 

couvre, entre autres, «les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre 

en cas de dumping et de subventions».  

                                                                                                                                                 
procédure pour l’application des exceptions prévues aux points i) et j) de l’article XX du GATT de 
1994.  

29  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34. 

30  Plus précisément, la section A réitère les droits et obligations des parties en vertu de l’article VI du 
GATT de 1994, de l’accord antidumping et de l’accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires (article 3.1 de l’ALE UE-Singapour), prévoit une plus grande transparence et des 
échanges d’informations (article 3.2 de l’ALE UE-Singapour) et exige l’application de la «règle du 
droit moindre» et de l’examen de l’«intérêt public» avant l’institution de droits antidumping ou 
compensatoires (articles 3.3 et 3.4 de l’ALE UE-Singapour). 

31  En particulier, la section B réitère les droits et obligations incombant aux parties au titre de l’accord 
sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture (article 3.6 de l’ALE UE-Singapour) et 
prévoit une plus grande transparence (article 3.7 de l’ALE UE-Singapour). 

32  La section C prévoit une clause de sauvegarde bilatérale permettant à chaque partie d’augmenter les 
droits de douane sur les importations d’une certaine catégorie de marchandises lorsque, en raison de la 
réduction ou de l’élimination des droits de douane conformément aux dispositions de l’ALE UE-
Singapour, ces marchandises sont importées dans des quantités telles qu’elles causent un préjudice à 
l’industrie nationale de cette partie. 
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72. En outre, les sections A et B réitèrent et développent les dispositions de l’article VI 

du GATT de 1994, l’accord antidumping, l’accord sur les subventions et les 

mesures compensatoires, l’accord sur les sauvegardes et l’article 5 de l’accord sur 

l’agriculture, figurant tous à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC et dont la Cour a 

jugé, dans son avis 1/9433, qu’ils relevaient de la politique commerciale commune 

de l’Union. 

 

3.5. Obstacles techniques au commerce (chapitre 4)  

73. L’article 4.1 de l’ALE UE-Singapour définit les objectifs du chapitre 4 consacré 

aux obstacles techniques au commerce (ci-après «OTC»). Il prévoit que l’objet de 

ce chapitre est de: 

[...] faciliter et d’accroître le commerce des marchandises entre les parties, en 
fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d’éliminer les 
obstacles inutiles aux échanges relevant de l’accord OTC. 

 
74. Le chapitre 4 de l’ALE UE-Singapour réitère et développe les dispositions de 

l’accord de l’OMC sur les OTC. Dans l’avis 1/94, précité, la Cour a décrit l’accord 

de l’OMC sur les OTC en ces termes:  

[...] ses dispositions sont simplement destinées à éviter que les règlements 
techniques et les normes ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité 
aux règlements techniques et aux normes créent des obstacles non nécessaires au 
commerce international (voir l’exposé des motifs et les articles 2.2 et 5.1.2 de la 
convention)34.  

 
75. Selon la Cour, cet objectif «relève de la politique commerciale commune», 

laquelle est une «compétence exclusive»35. 

76. Étant donné que l’objet du chapitre sur les OTC est de «faciliter le commerce des 

marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, de 

déceler et d’éliminer les obstacles inutiles aux échanges relevant de 

l’accord OTC», ce chapitre relève indubitablement de l’article 207 TFUE, qui, 

                                                 
33  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34. 

34  Ibid., point 33. 

35  Ibid., points 33 et 34. 
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comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, point e), TFUE, est une compétence 

exclusive de l’Union.  

 

3.6. Mesures sanitaires et phytosanitaires (chapitre 5) 

77. L’article 5.1 de l’ALE UE-Singapour définit les objectifs du chapitre 5 consacré 

aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Il énumère trois objectifs pour ce 

chapitre: 

a) protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les 
végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant les échanges 
commerciaux entre les parties en ce qui concerne les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (ci-après dénommées «mesures SPS»); 

b) contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de l’accord SPS; 

c) fournir un moyen d’améliorer la communication, la coopération et la 
résolution de problèmes liés à l’application de mesures SPS ayant une incidence 
sur le commerce entre les parties. 

78. La Cour a également examiné la portée et le contenu de l’accord SPS de l’OMC 

dans son avis 1/94. Selon la Cour, parce que l’accord SPS  

[...] se borne, ainsi qu’il résulte de son exposé des motifs, à «établir un cadre 
multilatéral de règles et de disciplines pour orienter l’élaboration, l’adoption et 
l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum 
leurs effets négatifs sur le commerce [,] Pareil accord peut être souscrit au titre 
du seul article 113 [devenu l’article 207 TFUE]36.  

79. La Cour a donc insisté sur le fait que l’accord SPS contenait des règles et des 

disciplines qui visaient à «réduire au minimum les effets négatifs sur le 

commerce» des mesures SPS. 

80. Le même objectif sous-tend le chapitre 5 de l’ALE UE-Singapour. L’article 5.1, 

sous a), exprime l’équilibre voulu entre la protection de la santé et de la vie 

humaines, animales ou végétales, d’une part, et la facilitation du commerce, 

d’autre part. L’article 5.1, sous b), précise de manière explicite que l’objectif est de 

poursuivre la mise en œuvre de l’accord SPS, et l’article 5.1, sous c), indique que 

l’objet de ce chapitre est également d’améliorer la communication, la coopération 

et la résolution des problèmes liés à l’application de mesures SPS, précisément 

                                                 
36  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 31. 
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parce qu’ils «ont une incidence sur le commerce entre les parties». En 

conséquence, le chapitre 5 relève de la politique commerciale commune de 

l’Union visée à l’article 207 TFUE, laquelle relève de la compétence exclusive de 

l’Union. 

 

3.7. Douane et facilitation des échanges (chapitre 6)  

81. Le chapitre 6 de l’ALE UE-Singapour intitulé «Douanes et facilitation des 

échanges» traite de différentes questions douanières dans le but de faciliter les 

échanges internationaux de marchandises entre les parties37. 

82. L’article 6.1 de l’ALE UE-Singapour indique clairement que l’objectif premier du 

chapitre 6 est de faciliter les échanges internationaux de marchandises entre les 

parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers: 

Les parties reconnaissent l’importance des questions relatives aux douanes et à 
la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. Elles 
conviennent de renforcer leur coopération en la matière afin de garantir que la 
législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité 
administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des 
objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un 
contrôle douanier efficace. 
 

83. Compte tenu de sa finalité et de son contenu, le chapitre 6 de l’ALE UE-Singapour 

porte «spécifiquement sur les échanges internationaux» et, par conséquent, relève 

de la compétence exclusive de l’Union en application de l’article 207 TFUE.  

84. En outre, la plupart des dispositions du chapitre 6 de l’ALE UE-Singapour ont leur 

pendant dans les dispositions plus détaillées sur le même sujet figurant dans 

l’accord sur la facilitation des échanges38 adopté par l’OMC le 

                                                 
37  Plus précisément, le chapitre 6 comporte des dispositions sur les «principes» (article 6.2 de l’ALE UE-

Singapour); la «coopération douanière» (article 6.3 de l’ALE UE-Singapour); le «transit et 
transbordement» (article 6.4 de l’ALE UE-Singapour); les «décisions anticipées» (article 6.5 de l’ALE 
UE-Singapour); les «procédures douanières simplifiées» (article 6.6 de l’ALE UE-Singapour); la 
«mainlevée des marchandises» (article 6.7 de l’ALE UE-Singapour); les «frais et redevances» 
(article 6.8 de l’ALE UE-Singapour); les «courtiers en douane» (article 6.9 de l’ALE UE-Singapour); 
les «inspections avant expédition» (article 6.10 de l’ALE UE-Singapour); la «valeur en douane» 
(article 6.11 de l’ALE UE-Singapour); la «gestion du risque» (article 6.12 de l’ALE UE-Singapour); le 
«guichet unique» (article 6.13 de l’ALE UE-Singapour); les «procédures de recours» (article 6.14 de 
l’ALE UE-Singapour); et les «relations avec les entreprises» (article 6.15 de l’ALE UE-Singapour). 

38  Plus précisément, l’accord sur la facilitation des échanges traite de la «coopération douanière» à 
l’article 12; du «transit et transbordement» à l’article 11; des «décisions anticipées» à l’article 3; des 
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27 novembre 201439 et qui, dès son entrée en vigueur, fera partie de l’annexe 1A 

de l’accord sur l’OMC. Aux termes de son préambule, l’accord sur la facilitation 

des échanges vise à: 

clarifier et améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 
1994 en vue d’accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement 
des marchandises, y compris les marchandises en transit40.  

85. En février 2015, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision 

relative à la conclusion de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges41. La 

proposition repose exclusivement sur l’article 207 TFUE et n’envisage pas la 

participation des États membres. La Commission retire des discussions en cours au 

sujet de cette proposition l’impression que ni les États membres ni les autres 

institutions ne contestent la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne 

l’accord de facilitation des échanges et, par conséquent, en ce qui concerne le 

chapitre 6 de l’ALE UE-Singapour. 

 

3.8. Énergies renouvelables (chapitre 7)  

86. Le chapitre 7 traite des obstacles non tarifaires au commerce et à l’investissement 

en ce qui concerne la production d’énergies renouvelables. L’article 7.1 de l’ALE 

UE-Singapour expose les objectifs que ce chapitre poursuit: 

Conformément aux efforts accomplis au niveau mondial pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, les parties partagent l’objectif de promouvoir, 
développer et accroître la production d’énergie à partir de sources non fossiles 
renouvelables et durables, notamment grâce à la facilitation des échanges et des 
investissements. À cet effet, les parties coopèrent pour supprimer ou réduire les 
droits de douane ainsi que les obstacles non tarifaires et pour favoriser la 
convergence ou le rapprochement des réglementations avec les normes 
régionales et internationales. 

                                                                                                                                                 
«procédures douanières simplifiées» aux articles 7.5 et 7.7; de la «mainlevée des marchandises» aux 
articles 7.1 et 7.3; des «droits et redevances» à l’article 6; des «courtiers en douane» à l’article 10.6; 
des «décisions anticipées» à l’article 10.5; de la «gestion du risque» à l’article 7.4; du «guichet 
unique» à l’article 10.4; des «procédures de recours» à l’article 4; de la «transparence» à l’article 1er; et 
des «relations avec les entreprises » à l’article 2. 

39  Le texte de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges est disponible à l’adresse 
suivante:https://www.wto.org/french/tratop f/tradfa f/tradfa f htm. 

40  Troisième considérant du préambule de l’accord sur la facilitation des échanges.  

41  COM(2015) 50 final. 
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87. Si ce chapitre a pour objectif ultime de promouvoir la production d’énergie 

renouvelable, son objet immédiat (le moyen d’atteindre l’objectif ultime) est de 

supprimer les obstacles aux échanges et aux investissements susceptibles de nuire 

à la production d’énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables. 

Ces obstacles peuvent prendre la forme de droits tarifaires ou d’obstacles non 

tarifaires, qu’il conviendrait de «supprimer ou réduire». Par exemple, les droits à 

l’importation pourraient rendre plus coûteuse l’importation d’équipements 

technologiques pour la production d’énergie éolienne. Dans les cas où la 

réglementation doit rester en place, la convergence réglementaire peut faciliter 

davantage les échanges et les investissements. L’article 7.3 de l’ALE UE-

Singapour précise donc que le champ d’application de ce chapitre est limité aux 

«mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges et les 

investissements entre les parties en ce qui concerne la production d’énergie à partir 

de sources non fossiles renouvelables et durables». 

88. Il est à noter que, également dans le cadre de l’OMC, l’initiative 

«Biens écologiques», lancée le 24 janvier 2014, vise à éliminer les droits de 

douane sur une liste de produits verts. Les négociations multilatérales ont 

commencé le 8 juillet 2014. 

89. Le chapitre 7 couvre également les investissements étrangers directs, comme en 

témoigne le deuxième principe de l’article 7.4, qui fait obligation à chaque partie 

de:  

[…]s’abst[enir] d’adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats 
avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour 
des raisons techniques que la partie peut démontrer lorsque l’autre partie le 
demande;  

90. Ces interdictions (de former un partenariat avec des entreprises locales) sont 

clairement des restrictions aux investissements étrangers directs.  

91. Les investissements dans le secteur énergétique sont régis par l’article 207, 

paragraphe 1, TFUE, qui se réfère explicitement aux «investissements étrangers 

directs». Par conséquent, la facilitation des investissements dans les énergies 

renouvelables par l’élimination des obstacles non tarifaires et la promotion de la 

convergence réglementaire relève de la compétence exclusive de l’Union.  
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3.9. Services, établissement et commerce électronique (chapitre 8)  

3.9.1. Description sommaire de l’objet et du contenu du chapitre 

92. Le chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour s’intitule «Services, établissement et 

commerce électronique». Il comprend sept sections. 

93. La section A (Dispositions générales) énonce l’objet et la portée du chapitre ainsi 

que les définitions applicables. Plus particulièrement, l’article 8.1 de l’ALE UE-

Singapour précise que les parties: 

[...] arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation 
progressive et réciproque du commerce des services, de l’établissement et du 
commerce électronique 

94. La section A précise également ce que le chapitre 8 ne couvre pas. Ainsi, le 

chapitre 8: 

a) ne s’applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les 
prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics; 

b) ne s’applique pas aux services fournis dans le cadre de l’exercice de la 
puissance publique sur le territoire respectif des parties. Aux fins du présent 
chapitre, on entend par «services fournis dans le cadre de l’exercice de la 
puissance publique» tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni 
en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; 

c) n’exige pas la privatisation d’entreprises publiques; et/ou 

d) ne s’applique pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant 
l’acquisition, par des organismes publics, de services achetés pour les besoins 
des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir 
à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce42. 

95. En outre, le chapitre 8 ne s’applique pas :  

[…] aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au 
marché du travail d’une partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la 
résidence ou l’emploi à titre permanent43. 

96. Les sections B, C et D prévoient des obligations concernant, respectivement, la 

fourniture transfrontière de services, l’établissement et la présence temporaire de 

personnes physiques à des fins professionnelles. 

                                                 
42  Article 8.1.2 de l’ALE UE-Singapour. 

43  Article 8.1.4 de l’ALE UE-Singapour. 
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97. La section E s’intitule «Cadre réglementaire» et contient des dispositions 

d’application générale et la réglementation interne ainsi que des sous-sections 

sectorielles. 

98. La section F a trait au commerce électronique; elle énonce les objectifs en la 

matière et contient des dispositions relatives aux droits de douane, à la fourniture 

électronique de services, aux signatures électroniques et à la coopération en 

matière de réglementation au moyen d’un dialogue et d’un échange d’informations 

sur la réglementation.  

99. Enfin, la section G prévoit des exceptions générales. 

100. Deux annexes sont jointes au chapitre 8, contenant la liste des engagements 

spécifiques de l’Union (annexe 8-A) et de Singapour (annexe 8-B). Ces annexes 

précisent, pour chacune des trois formes de fourniture de services examinées au 

chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour (fourniture transfrontière de services, 

établissement et mouvement temporaire de personnes physiques), les secteurs des 

services qui sont libéralisés conformément aux articles 8.7 et 8.12 de l’ALE UE-

Singapour. Au moyen de réserves, les listes indiquent les mesures qui, tout en 

n’étant pas conformes aux obligations du chapitre 8 sur l’accès au marché et le 

traitement national, peuvent malgré tout être appliquées par l’Union et par 

Singapour. 

101. La Commission expose ci-après, pour chacune de ces sections, les raisons pour 

lesquelles l’Union est compétente pour conclure seule l’ALE UE-Singapour en ce 

qui concerne les prestations de services, l’établissement et le commerce 

électronique. 

3.9.2. La fourniture transfrontière de services, l’établissement et la présence 
temporaire de personnes physiques 

102. La section B prévoit des obligations en ce qui concerne la fourniture transfrontière 

de services. Elle ne s’applique pas: a) aux services audiovisuels; b) au cabotage 

maritime national; et c) aux services de transport aérien intérieur et international, 

réguliers ou non, et aux services directement liés aux droits de trafic. En ce qui 

concerne ce dernier point, trois types de services sont néanmoins couverts: i) les 

services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef 



34 

est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation des services de transport 

aérien; et iii) l’utilisation de systèmes informatisés de réservation44. 

103. L’article 8.4 de l’ALE UE-Singapour définit la «fourniture transfrontière de 

services» comme étant la prestation d’un service: 

a) en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de 
l’autre partie; et  

b) sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de 
l’autre partie. 

104. Cette définition correspond à la fourniture de services en «mode 1» et en «mode 2» 

telle que définie dans le l’AGCS45. 

105. La section C prévoit des obligations en matière d’établissement. Elle ne s’applique 

pas a) aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la 

transformation des combustibles nucléaires; b) à la fabrication ou au commerce 

des armes, munitions et matériels de guerre; c) aux services audiovisuels; d) au 

cabotage maritime national; et e) aux services de transport aérien intérieur et 

international, réguliers ou non, et aux services directement liés aux droits de trafic. 

En ce qui concerne ce dernier point, trois types de services sont néanmoins 

couverts: i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant 

lesquels l’aéronef est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation des 

services de transport aérien; et iii) l’utilisation de systèmes informatisés de 

réservation46. 

106. L’article 8.8, sous d), définit l’«établissement» comme suit: 

i) la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale, 

ii) la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, 

                                                 
44  Article 8.3 de l’ALE UE-Singapour. 

45  L’article I:2 de l’AGCS dispose ce qui suit:  

Le commerce des services est défini comme étant la fourniture d’un service : 

a) en provenance du territoire d’un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; 

b) sur le territoire d’un Membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre Membre; 
[...] 

46  Article 8.9 de l’ALE UE-Singapour. 
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sur le territoire d’une partie en vue de l’exercice d’une activité économique, y 
compris, mais non exclusivement, en vue de la fourniture d’un service. 

107. Cette définition est tirée de la définition de la fourniture de services en «mode 3» 

figurant dans l’AGCS, qui est la fourniture d’un service «par un fournisseur de 

services d’un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout 

autre Membre»47. Ensuite, l’AGCS définit la «présence commerciale» comme suit: 

i) la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale, ou 

ii) la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, 

sur le territoire d’un Membre en vue de la fourniture d’un service48. 

108. Il y a lieu de noter que l’Union européenne formule une réserve horizontale à 

l’égard de l’application des obligations concernant l’accès au marché et le 

traitement national pour l’établissement de sociétés singapouriennes dans l’Union. 

Elle précise ce qui suit49:  

Le traitement accordé aux filiales (de sociétés singapouriennes) constituées 
conformément à la législation d’un État membre de l’Union et dont le siège 
social, l’administration centrale ou l’établissement principal est situé dans 
l’Union n’est pas étendu aux succursales ou agences établies dans un État 
membre de l’Union européenne par des sociétés singapouriennes. 

109. Une note de bas de page précise que: 

En vertu de l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l’Union. Dans la 
mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l’économie de l’Union 
européenne, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l’Union européenne, 
qui inclut, notamment, la liberté de s’établir et de fournir des services dans tous 
les États membres de l’Union européenne. 

110. Le droit à bénéficier du marché intérieur de l’Union est donc limité aux filiales 

ayant un lien continu et effectif avec l’économie de l’UE et ne s’étend pas aux 

succursales et aux agences de sociétés singapouriennes. 

111. La section D traite de la «présence temporaire de personnes physiques à des fins 

professionnelles». Elle précise la portée et les définitions en la matière et contient 

                                                 
47  Article I:2, sous c), de l’AGCS. 

48  Article XXVIII, sous d), de l’AGCS. 

49  Voir l’appendice 8-A-2 de l’ALE UE-Singapour, p. 7. 
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des obligations en ce qui concerne la présence temporaire de personnel clé, de 

stagiaires de niveau universitaire et de vendeurs de services aux entreprises. La 

portée de la section D correspond à la définition de la fourniture de services en 

«mode 4» de l’AGCS. L’AGCS définit le mode 4 comme «la prestation d’un 

service par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à la présence de 

personnes physiques d’un Membre sur le territoire de tout autre Membre»50. La 

présence de la personne physique ne concerne que la période au cours de laquelle 

le service est fourni et est dès lors temporaire51. La portée de la section D de l’ALE 

UE-Singapour est en fait plus restreinte que celle de l’AGCS, dans la mesure où 

elle se limite au «personnel clé», aux «stagiaires de niveau universitaire» et aux 

fournisseurs de «services aux entreprises», une précision qui ne figure pas dans 

l’AGCS.  

112. La portée des sections B à D de l’ALE UE-Singapour correspond donc aux 

modes 1, 2, 3 et 4 de l’AGCS. Ces quatre modes de fourniture de services tombent 

tous sous le coup de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, lequel dispose que la 

politique commerciale commune de l’Union comprend «la conclusion d’accords 

tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services». 

La Cour de justice a effectivement confirmé que, depuis le traité de Nice, la PCC 

couvre non seulement les accords internationaux relatifs aux services fournis en 

mode 1, mais également les accords relatifs au commerce des services fournis en 

modes 2 à 452. Les sections B à D de l’ALE UE-Singapour relèvent dès lors de la 

compétence exclusive de l’Union. 

113. La Commission note qu’en ce qui concerne la section C, la définition de 

l’établissement énoncée à l’article 8.8, sous d), précise qu’il porte sur la création 

d’une personne morale ou d’une succursale ou d’un bureau de représentation «en 

vue de l’exercice d’une activité économique, y compris, mais non exclusivement, 

en vue de la fourniture d’un service» [soulignement ajouté].  

                                                 
50  Article I:2, sous d), de l’AGCS. 

51  Il convient de noter que le paragraphe 2 de l’annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes 
physiques fournissant des services relevant de l’accord prévoit que l’AGCS «ne s’appliquera pas aux 
mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’un Membre, 
ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent» [soulignement 
ajouté]. 

52  Avis 1/08, EU:C:2009:739, points 118 et 119. 
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114. L’établissement recouvre donc plus que la création d’une personne morale, d’une 

succursale ou d’un bureau de représentation en vue de la fourniture d’un service. 

Toutefois, même lorsqu’il vise une activité économique qui ne comporte pas la 

«fourniture d’un service», l’établissement continue de relever de la PCC. En effet, 

aux termes de l’article 207, paragraphe 1, la PCC de l’Union couvre également les 

investissements étrangers directs.  

115. La Commission expose aux points 318 à 326 ci-dessous que l’investissement 

étranger direct recouvre, entre autres, l’établissement et le prolongement de 

nouvelles entreprises appartenant exclusivement à l’investisseur; l’acquisition en 

totalité d’entreprises existantes; et l’acquisition d’une participation (par exemple, 

une action) dans des entreprises nouvelles ou existantes permettant à l’investisseur, 

au moins, de participer effectivement à la gestion de cette entreprise ou à son 

contrôle, y compris, par conséquent, la prise de participations permettant à 

l’investisseur d’«exercer une influence certaine sur les décisions de la société et 

d’en déterminer les activités». Cette notion correspond à la définition de 

l’établissement figurant à l’article 8.8, sous d), de l’ALE UE-Singapour, qui se 

réfère à la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale, ainsi 

qu’à la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation. 

Dans toutes ces situations, l’investisseur participe au moins à la gestion de la 

société ou à son contrôle.  

116. De même, en ce qui concerne les services qui relèvent explicitement des sections B 

et C [i), les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels 

l’aéronef est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation de services de 

transport aérien; et iii) l’utilisation de systèmes informatisés de réservation], 

l’Union dispose d’une compétence exclusive. Comme la Commission l’explique 

ci-après, certains de ces services relèvent de la politique commerciale commune de 

l’Union tandis que pour d’autres services, soit l’Union a adopté des règles 

communes dans ce domaine, soit un acte législatif prévoit la conclusion d’un 

accord international. 

117. En ce qui concerne la maintenance et la réparation des aéronefs, l’Union dispose 

d’une compétence exclusive. Le point 6 a), de l’annexe de l’AGCS sur les services 

de transport aérien définit ce service en ces termes: 
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[...] s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une 
partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en 
ligne. 

118. L’Union européenne a adopté le règlement n° 216/2008 concernant des règles 

communes dans le domaine de l’aviation civile53. L’article 12 de ce règlement 

porte sur les certificats délivrés dans les pays tiers. Cette certification couvre les 

organismes responsables de la «maintenance des produits, pièces et 

équipements»54. L’article 12 du règlement envisage la conclusion d’accords par 

l’Union et autorise les États membres à délivrer des certificats sur la base des 

certificats délivrés par un pays tiers en application d’un accord entre l’État membre 

et le pays tiers pour autant qu’aucun accord ne soit conclu par l’Union55. La 

Commission peut intervenir lorsque les dispositions d’un tel accord ne 

garantiraient pas un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par ce règlement 

et ses règles de mise en œuvre ou introduiraient une discrimination entre les États 

membres56. Dès que l’Union a conclu un tel accord, les États membres doivent 

dénoncer les accords existants57.  

119. Dès lors, conformément à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union possède la 

compétence exclusive pour conclure des accords internationaux concernant la 

maintenance et la réparation d’aéronefs puisqu’un acte législatif de l’Union le 

prévoit.  

120. De l’avis de la Commission, la vente et la commercialisation de services de 

transport aérien relèvent de de la politique commerciale commune de l’Union. Le 

point 6, sous b), de l’annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien définit 

ces activités en ces termes: 

[...] s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et 
de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les 

                                                 
53  Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des 

règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la 
sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et 
la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). 

54  Article 5, point d), du règlement n° 216/2008. 

55  Article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 216/2008. 

56  Article 12, paragraphe 2, point b), du règlement n° 216/2008. 

57  Article 12, paragraphe 2, point c), du règlement n° 216/2008. 
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aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la 
distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de 
transport aérien ni les conditions applicables. 

121. Ces services ne comprennent pas le transport de marchandises ou de voyageurs. Ils 

constituent en réalité un service intermédiaire servant à mettre les consommateurs 

de ces services de transport et les transporteurs aériens en contact les uns avec les 

autres. Ils ne recouvrent pas le transport proprement dit. Dès lors, ces services 

relèvent de la politique commerciale commune de l’Union.  

122. Les services liés aux systèmes informatisés de réservation sont définis au point 6, 

sous c), de l’annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien: 

[...] s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des 
renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places 
disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels 
des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés. 

123. Ces services sont, dans une large mesure, régis par des règles communes de 

l’Union, en particulier le règlement (CE) n° 80/2009 instaurant un code de 

conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation58. La Cour a 

déjà conclu ce qui suit au sujet du règlement que le règlement n° 80/2009 a 

remplacé: 

[...] il résulte des articles 1er et 7 du règlement n° 2299/89 [à présent abrogé et 
remplacé par le règlement n° 80/2009] que, sous réserve de réciprocité, ce 
règlement s’applique également aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils 
proposent ou utilisent un SIR [systèmes informatisés de réservation] sur le 
territoire de la Communauté. 

Par l’effet de ce règlement, la Communauté a donc acquis la compétence 
exclusive de contracter avec les pays tiers les obligations relatives aux SIR 
proposés ou utilisés sur son territoire59. 

124. Aussi les services liés aux systèmes informatisés de réservation pour le transport 

aérien sont-ils, dans une large mesure, couverts par des règles communes, que des 

engagements internationaux des États membres risqueraient d’affecter. Par 

conséquent, conformément à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose 

                                                 
58  Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un 

code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47). 

59  Affaire C-467/98, Commission/Danemark (Ciel ouvert), EU:C:2002:625, points 102 et 103.  
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d’une compétence exclusive pour conclure un accord international dans ce 

domaine. 

125. En résumé, les sections B à D du chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour relèvent en 

totalité de la compétence exclusive de l’Union. 

3.9.3. Cadre réglementaire  

126. La section E s’intitule «Cadre réglementaire» et se subdivise en sept sous-sections, 

portant sur les éléments suivants: 1) dispositions d’application générale 

(reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et transparence); 

2) réglementation intérieure; 3) services informatiques; 4) services postaux; 

5) services de télécommunication; 6) services financiers; et 7) services maritimes. 

3.9.3.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications (article 8.16) 

127. La sous-section 1 de la section E contient des dispositions d’application générale et 

traite avant tout de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. 

Par la reconnaissance des qualifications, l’accès aux marchés de chaque partie est 

facilité pour les fournisseurs de services étrangers (personnes physiques) de l’autre 

partie. Ces mesures de reconnaissance relèvent de la PCC de l’Union.  

128. La Cour a précisé ce qui suit:  

[...] un acte de l’Union relève de la politique commerciale commune s’il porte 
spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement 
destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des effets directs et 
immédiats sur ceux-ci60.  

129. Les dispositions de l’ALE UE-Singapour qui établissent le cadre pour la 

négociation et la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des 

qualifications relèvent de la politique commerciale commune dans la mesure où 

elles visent à «promouvoir et faciliter [...] les échanges et [ont] des effets directs et 

immédiats sur ceux-ci»61.  

                                                 
60  Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 57. Voir également l’avis 2/00, 

EU:C:2001:664, point 40, et les affaires C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, 
EU:C:2004:285, point 75, C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518, point 71, et 
C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 51. 

61  Affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 51. Voir 
également l’affaire C-281/01, Commission/Conseil («Energy Star»), EU:C:2002:761, points 40, 41, 43 
et 48. 
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130. La Commission observe que l’AGCS contient également des dispositions sur des 

mesures de reconnaissance (de manière autonome et dans le cadre d’un accord). 

L’article VII de l’AGCS impose des obligations afin d’éviter que ces mesures de 

reconnaissance ne constituent un moyen de discrimination entre les pays ou une 

restriction déguisée au commerce des services62. En outre, en décembre 1998, le 

Conseil du commerce des services de l’OMC a adopté les disciplines relatives à la 

réglementation intérieure dans le secteur des services comptables63. Les membres 

de l’OMC ont reconnu, au point 21 des disciplines, que 

[...] le rôle que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent jouer, pour ce qui 
est de faciliter le processus de vérification des qualifications et/ou d’établir 
l’équivalence de l’enseignement reçu. 

131. Le Conseil du commerce des services a également adopté des lignes directrices 

(non contraignantes) pour les conventions ou accords de reconnaissance mutuelle 

dans le secteur comptable64. Les lignes directrices indiquent que leur objectif est 

de faciliter, pour les parties, la négociation d’accords de reconnaissance et, pour 

les tiers, la négociation de leur accession à ces accords ou de la négociation 

d’accords comparables. 

132. La reconnaissance mutuelle est donc fermement ancrée dans l’AGCS étant donné 

ses effets directs et immédiats sur les échanges: elle facilite les échanges dans le 

secteur des services professionnels, par exemple dans le domaine de la 

comptabilité, lorsque l’équivalence des qualifications des fournisseurs de services 

est reconnue. La Cour a déjà confirmé que ces obligations énoncées dans l’AGCS, 

et désormais dans l’ALE UE-Singapour, relèvent de la PCC de l’Union65. Dès lors, 

                                                 
62  Voir l’article VII:3 de l’AGCS («Un Membre n’accordera pas la reconnaissance d’une manière qui 

constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères 
concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, 
ou une restriction déguisée au commerce des services».) 

63  Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables. Adoptées 
par le Conseil du commerce des services le 14 décembre 1998, S/L/64, 17 décembre 1998. Ces 
disciplines ne sont pas encore entrées en vigueur, étant donné que le Conseil du commerce des services 
a décidé qu’elles devaient être intégrées à l’AGCS avant la fin du cycle de négociations commerciales 
de Doha et qu’elles deviendraient alors légalement contraignantes. Comme le cycle de Doha n’est pas 
encore terminé, les disciplines ne sont pas encore entrées en vigueur. 

64  Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des 
services comptables. S/L/38, 28 mai 1997.  

65  Avis 1/08, EU:C:2009:739, points 118 et 119. 
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les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle énoncées dans l’ALE UE-

Singapour relèvent elles aussi de la politique commerciale commune de l’Union. 

3.9.3.2. Transparence (article 8.17) 

133. L’article 8.17 de l’ALE UE-Singapour impose à chaque partie de «répondre 

rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de 

l’autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d’application générale ou 

tout accord international relevant du présent chapitre ou le concernant». Les parties 

sont également tenues de mettre en place un ou plusieurs points d’information. 

134. Cette obligation de transparence est courante dans les accords commerciaux 

internationaux66. En outre, l’AGCS contient également une obligation générale de 

transparence. L’article III.1 de l’AGCS impose aux membres de l’OMC de publier 

sans délai toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui 

affectent l’AGCS. À l’instar de l’article 8.17 de l’ALE UE-Singapour, 

l’article III:4 de l’AGCS impose à chaque membre de l’OMC de «répondre dans 

les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant 

de tout autre Membre et concernant telle ou telle de ses mesures d’application 

générale ou tout accord international au sens [de l’article III:1]». Il exige 

également des membres de l’OMC qu’ils mettent en place un ou plusieurs points 

d’information chargés de fournir aux autres membres des renseignements 

spécifiques sur toutes ces questions. L’article 8.17 de l’ALE UE-Singapour 

reprend l’essentiel de ces obligations existantes de l’AGCS. 

135. Les incertitudes autour des mesures applicables visant à réglementer les actions 

commerciales constituent une préoccupation importante pour les opérateurs et 

pourraient conduire les fournisseurs de services à décider de ne pas accéder aux 

marchés étrangers. Dès lors, le fait d’améliorer la transparence permet de 

«promouvoir et faciliter [...] les échanges commerciaux et a des effets directs et 

immédiats sur ceux-ci»67. La Cour a déjà confirmé que ces obligations en matière 

de transparence énoncées dans l’AGCS, et désormais dans l’ALE UE-Singapour, 

                                                 
66  Voir, par exemple, le chapitre 12 de l’accord de libre-échange entre l’UE et la République de Corée, 

conclu à Bruxelles le 6 octobre 2010. 

67  Affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 51. 
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relèvent de la PCC de l’Union68. Par conséquent, l’obligation de transparence visée 

à l’article 8.17 de l’ALE UE-Singapour relève de la PCC de l’Union. 

3.9.3.3. Réglementation intérieure (articles 8.18 à 8.20) 

136. La sous-section 2 s’intitule «Réglementation intérieure» et s’applique aux 

«mesures prises par les parties concernant les prescriptions et procédures en 

matière d’octroi de licences ou de qualification» qui ont une incidence sur la 

fourniture transfrontière de services, l’établissement et la présence temporaire de 

personnes physiques69.  

137. La sous-section 2 ne vise pas à déterminer ou à harmoniser le contenu des 

prescriptions et procédures en matière d’octroi de licences ou de qualifications. 

Elle impose en revanche un certain nombre de conditions qui visent à garantir que 

ces prescriptions et procédures n’entravent pas le commerce international.  

138. Par exemple, elle impose aux parties de s’assurer que ces prescriptions et 

procédures reposent sur des critères qui sont a) clairs; b) objectifs et transparents; 

et c) fixés à l’avance et accessibles au public ainsi qu’aux personnes intéressées70. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 8.19, paragraphe 3, de l’ALE UE-Singapour, les 

parties doivent maintenir ou instituer la possibilité de réexaminer les décisions 

administratives «affectant l’établissement, la fourniture transfrontière de services 

ou la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles». Un 

autre exemple est l’obligation de faire en sorte que les procédures d’octroi de 

licences et en matière de qualifications soient «aussi simples que possible et ne 

compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service»71.  

139. La Commission constate que l’objectif d’assurer que les prescriptions et 

procédures en matière de licences, ainsi que les normes techniques et procédures 

en matière de qualifications, même si elles ne sont pas discriminatoires, «ne 

                                                 
68  Avis 1/08, EU:C:2009:739, points 118 et 119. 

69  Article 8.18, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 

70  Article 8.19, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 

71  Article 8.20, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 
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constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services», figure 

également dans l’AGCS72.  

140. L’article VI:4 de l’AGCS contient un mandat pour l’élaboration des disciplines 

relatives à la réglementation intérieure (prescriptions et procédures en matière de 

qualifications, normes techniques et prescriptions en matière de licences) en vue de 

la réalisation de cet objectif.  

141. Les disciplines sectorielles ont été adoptées par le Conseil du commerce des 

services de l’OMC en ce qui concerne le secteur comptable73. Ces disciplines 

contiennent, à l’instar de l’article 8.19, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour, 

l’obligation que les prescriptions et procédures en matière de licences soient 

«préétablies, mises à la disposition du public et objectives»74.  

142. L’obligation, prévue à l’article 8.19.3 de l’ALE UE-Singapour, de maintenir un 

mécanisme de réexamen des décisions est également contenue à l’article VI:2, 

sous a), de l’AGCS, qui impose aux membres de «maintenir ou instituer aussitôt 

que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou 

administratifs qui permettront, à la demande d’un fournisseur de services affecté, 

de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le 

commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures 

correctives appropriées». 

143. Au sein du groupe de travail de l’OMC sur la réglementation intérieure, les 

membres ont également négocié des disciplines horizontales (c’est-à-dire des 

disciplines non sectorielles) sur la base du mandat figurant à l’article VI:4 de 

l’AGCS. En mars 2009, la présidence du groupe de travail a publié, sous sa propre 

responsabilité, un projet de disciplines réglementaires conformément à 

l’article VI:4 de l’AGCS75. Bien que le texte de mars 2009 ne soit qu’un document 

informel, on peut observer que de nombreuses dispositions de la section de l’ALE 

                                                 
72  Voir article VI:4 de l’AGCS. 

73  Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables. Adoptées 
par le Conseil du commerce des services le 14 décembre 1998, S/L/64, 17 décembre 1998 (disciplines 
relatives aux services comptables). 

74  Disciplines relatives aux services comptables, points 8 et 14. 

75  Le texte de mars 2009 figure dans le rapport du 21 avril 2011 adressé par le président du Conseil du 
commerce des services au Comité des négociations commerciales, TN/S/36, p. 66. 
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UE-Singapour sur la réglementation intérieure y figurent également76. Cela 

démontre que les disciplines relatives à la réglementation intérieure, qui visent à 

faciliter les échanges commerciaux en veillant à ce que les prescriptions et 

procédures en matière de licences et les prescriptions et procédures en matière de 

qualifications ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des 

services, sont un élément essentiel des efforts déployés pour obtenir l’élévation des 

niveaux de libéralisation du commerce des services poursuivie par l’AGCS.  

144. Également en ce qui concerne l’ALE UE-Singapour, ces prescriptions permettent 

«de promouvoir et faciliter les échanges commerciaux et [...] [ont] des effets 

directs et immédiats sur ceux-ci»77. La Cour a également confirmé que les 

dispositions relatives à la réglementation intérieure figurant dans l’AGCS, et 

désormais dans l’ALE UE-Singapour, relèvent de la PCC de l’Union78. Par 

conséquent, la sous-section consacrée à la réglementation intérieure relève de la 

PCC de l’Union. 

3.9.3.4. Services informatiques 

145. La sous-section 3 de l’ALE UE-Singapour contient un «accord» entre les parties 

sur le sens des termes «services informatiques» aux fins des obligations énoncées 

aux sections B, C et D du chapitre 8. Étant donné que cette spécification se 

rapporte aux sections relevant de la politique commerciale commune de l’Union, la 

sous-section 3 en relève elle aussi. 

3.9.3.5. Services postaux 

146. La sous-section 4 sur les services postaux contient deux obligations. Aux termes 

de l’article 8.22 de l’ALE UE-Singapour, chaque partie: 

[…] met en place ou maintient des mesures appropriées en vue d’empêcher que 
des fournisseurs de services postaux qui, seuls ou ensemble, constituent un 

                                                 
76  En particulier, l’article 8.19, paragraphe 2, est similaire au point 30 du texte de mars 2009; 

l’article 8.20, paragraphe 1, est similaire aux points 17 et 31 du texte de mars 2009; l’article 8.20, 
paragraphe 2, est similaire au point 18 du texte de mars 2009; l’article 8.20, paragraphe 3, est similaire 
au point 20 du texte de mars 2009; l’article 8.20, paragraphe 4, est similaire au point 24 du texte de 
mars 2009; l’article 8.20, paragraphe 5, est similaire au point 21 du texte de mars 2009; l’article 8.20, 
paragraphe 6, est similaire au point 22 du texte de mars 2009; l’article 8.20, paragraphe 7, est similaire 
au point 23 du texte de mars 2009 et l’article 8.20, paragraphe 8, est similaire au point 25 du texte de 
mars 2009. 

77  Affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 51. 

78  Avis 1/08, EU:C:2009:739, points 118 et 119. 
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fournisseur principal sur le marché des services postaux concerné n’adoptent ou 
ne poursuivent des pratiques anticoncurrentielles. 

147. De par leurs pratiques commerciales, les fournisseurs principaux de services 

postaux peuvent limiter la concurrence et, de ce fait, restreindre le commerce des 

services, par exemple en concluant des contrats d’exclusivité qui ferment le 

marché à la concurrence étrangère. En effet, les membres de l’OMC ont reconnu, 

dans l’AGCS, que «certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, 

autres que celles [des monopoles et fournisseurs exclusifs de services], peuvent 

limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services»79. 

148. En outre, l’article 8.23 de l’ALE UE-Singapour impose aux parties de veiller à ce 

que les organismes de réglementation dans le secteur postal soient indépendants 

des fournisseurs de services postaux. Le but est précisément de garantir que, dans 

le cadre du processus de prise des décisions relatives à l’admission et au 

fonctionnement des services postaux, certains acteurs du marché (notamment les 

fournisseurs nationaux) ne sont pas privilégiés par rapport à d’autres (par exemple, 

les fournisseurs étrangers).  

149. Ces obligations relèvent donc toutes deux de la PCC de l’Union. 

3.9.3.6. Services de télécommunication  

150. La sous-section 5 s’applique aux «mesures qui affectent le commerce des 

services» libéralisé conformément aux obligations énoncées aux sections B à D de 

l’ALE UE-Singapour80. La Commission note que l’AGCS contient lui aussi une 

Annexe sur les télécommunications. Cette annexe contient des dispositions 

additionnelles se rapportant à l’AGCS en raison des «spécificités du secteur des 

services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu’il joue en tant 

que secteur d’activité économique distinct et en tant que moyen de transport 

fondamental pour d’autres activités économiques»81. En outre, les membres de 

l’OMC peuvent accepter, dans leurs listes d’engagements spécifiques de l’AGCS, 

d’adhérer au document de référence de l’AGCS sur les télécommunications de 

base. Ces deux documents de l’OMC contiennent des dispositions portant sur 

                                                 
79  Voir article IX:1 de l’AGCS. 

80  Article 8.24 de l’ALE UE-Singapour. 

81  Point 1 de l’Annexe sur les télécommunications de l’AGCS. 
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l’accès et l’utilisation des réseaux de transport des télécommunications82, la 

confidentialité des informations83, l’interconnexion84, les pratiques 

anticoncurrentielles des fournisseurs principaux85, l’indépendance des organes 

réglementaires86 et la répartition et utilisation des ressources limitées87.  

151. La sous-section 5 réitère ces obligations et les développe à la lumière des progrès 

technologiques88. Par conséquent, cette sous-section a «des effets directs et 

immédiats sur le commerce [des services]»89 et relève de la politique commerciale 

commune de l’Union.  

3.9.3.7. Services financiers 

152. La sous-section 6 de l’ALE UE-Singapour s’applique aux «services financiers 

libéralisés conformément aux sections B (Fourniture transfrontière de services), 

C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins 

professionnelles)»90. La définition du terme «service financier», qui détermine la 

portée de la sous-section, est identique à celle utilisée dans l’Annexe sur les 

services financiers de l’AGCS91. Les différentes obligations de fond énoncées dans 

la sous-section 6 correspondent aussi aux obligations relatives aux services 

financiers que l’Union européenne a contractées dans le cadre de l’AGCS92 et s’en 

                                                 
82  Point 5 de l’Annexe sur les télécommunications de l’AGCS. 

83  Point 5, sous d), de l’Annexe sur les télécommunications de l’AGCS. 

84  Point 2 du document de référence sur les télécommunications de base. 

85  Point 1 du document de référence sur les télécommunications de base. 

86  Point 5 du document de référence sur les télécommunications de base. 

87  Point 6 du document de référence sur les télécommunications de base. 

88  Comparer l’article 8.26 de l’ALE UE-Singapour et le point 5 de l’annexe; l’article 8.27 de l’ALE UE-
Singapour et le point 5, sous d), de l’annexe; les articles 8.28 et 8.29 de l’ALE UE-Singapour et le 
point 2 du document de référence; les articles 8.30 et 8.31 de l’ALE UE-Singapour et le point 1 du 
document de référence; l’article 8.39 de l’ALE UE-Singapour et le point 5 du document de référence; 
l’article 8.42 de l’ALE UE-Singapour et le point 6 du document de référence; 

89  Affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 51. 

90  Article 8.49, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 

91  Voir le point 5 de l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS. 

92  Comparer l’article 8.50 de l’ALE UE-Singapour et le point 2 de l’Annexe sur les services financiers de 
l’AGCS; l’article 8.55 de l’ALE UE-Singapour et le point 1, sous b), de l’Annexe sur les services 
financiers de l’AGCS, en conjonction avec l’article I b) de l’AGCS; l’article 8.51 de l’ALE UE-
Singapour et le point C.2 du Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services 
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inspirent. La Cour a confirmé que les dispositions relatives aux services financiers 

figurant dans l’AGCS, et désormais dans l’ALE UE-Singapour, relèvent de la PCC 

de l’Union93. Le commerce des services financiers visé à la sous-section 6 de 

l’ALE UE-Singapour relève dès lors pleinement de la PCC de l’Union. 

3.9.3.8. Transports, y compris les services de transport maritime 
international 

153. Dans l’ALE UE-Singapour, l’Union européenne et Singapour ont contracté 

certaines obligations en matière de transports. Les engagements de l’Union 

européenne en matière d’accès aux marchés et de traitement national en ce qui 

concerne les services de transport maritime, les services de transport par voies 

navigables, les services de transport ferroviaire et les services de transport routier 

(ci-après, pris ensemble, les «services de transport») et en ce qui concerne les 

«services auxiliaires des transports» figurent dans la liste d’engagements 

spécifiques de l’Union à l’annexe 8-A du chapitre 8. Cette liste d’engagements 

indique les secteurs de services qui sont libéralisés et, au moyen de réserves, les 

limitations à l’accès aux marchés et au traitement national (c’est-à-dire les 

exceptions spécifiques à ces engagements) qui s’appliquent aux services et 

fournisseurs de services de Singapour dans ces secteurs. Cette liste comprend les 

subdivisions suivantes: fourniture transfrontière de services (appendice 8-A-1), 

établissement (appendice 8-A-2) et présence temporaire de personnes physiques 

(appendice 8-A-3).  

154. L’ALE UE-Singapour contient également une sous-section 7, qui «définit les 

principes régissant la libéralisation des services de transport maritime 

international»94. Par conséquent, la sous-section 7 de l’ALE UE-Singapour ne 

porte que sur le transport maritime international. 

155. La Commission démontre ci-dessous que les engagements liés aux transports 

figurant dans la liste d’engagements spécifiques de l’Union, ainsi que le contenu 

                                                                                                                                                 
financiers de l’AGCS; l’article 8.52 de l’ALE UE-Singapour et le point C.1 du Mémorandum d’accord 
sur les engagements relatifs aux services financiers de l’AGCS; l’article 8.53 de l’ALE UE-Singapour 
et le point 7du Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers de 
l’AGCS; l’article 8.54 de l’ALE UE-Singapour et le point 8 du Mémorandum d’accord sur les 
engagements relatifs aux services financiers de l’AGCS. 

93  Avis 1/08, EU:C:2009:739, points 118 et 119. 

94  Article 8.56, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 
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de la sous-section 7 sur le transport maritime international, ne font pas obstacle à 

ce que l’Union conclue seule l’ALE UE-Singapour.  

156. Comme expliqué ci-dessous, à la section 3.9.3.8(b), la Commission considère que 

les services de transport couverts par l’ALE UE-Singapour relèvent de la 

compétence exclusive de l’Union étant donné que i), pour ce qui est de 

l’établissement, les services de transport ne sont pas exclus du champ d’application 

de la politique commerciale commune de l’Union européenne, telle que définie à 

l’article 207 TFUE; et ii) pour ce qui est de la fourniture transfrontière de services 

ou de la présence temporaire de personnes physiques, ces services de transport 

concernent un domaine qui est déjà couvert en grande partie par des règles 

communes, ou alors les engagements sont accessoires par rapport aux 

engagements pour lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive.  

157. La Commission souligne que cette analyse concernant les services de transport – et 

la constatation de l’existence d’une compétence exclusive – est spécifique aux 

engagements figurant dans l’ALE UE-Singapour et tient compte de la situation 

géographique particulière de Singapour et de l’Union européenne. En ce qui 

concerne les autres accords de libre-échange que l’Union serait amenée à conclure 

à l’avenir, il y aurait lieu de procéder à une nouvelle analyse détaillée du contenu 

des engagements pris dans chaque accord, compte tenu de la situation 

géographique des parties à l’accord. 

158. Ensuite, comme expliqué plus loin à la section 3.9.3.8(c), la Commission 

considère, à supposer que la Cour décide que certaines dispositions relatives aux 

services de transport couverts par l’ALE UE-Singapour ne relèvent pas de la 

compétence exclusive de l’Union, que ces dispositions relèvent de la compétence 

partagée de l’Union.  

159. Cependant, avant d’exposer ses arguments, la Commission explique, à la 

section 3.9.3.8(a) ci-après, le contenu précis de ses engagements en matière de 

transports figurant dans l’ALE UE-Singapour. 

(a) Le contenu des engagements de l’Union en matière de transports 
figurant dans l’ALE UE-Singapour 

160. La Commission observe d’emblée que les engagements de l’Union en matière de 

transports figurant dans l’ALE UE-Singapour sont limités, notamment par rapport 
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à d’autres secteurs de services où l’Union européenne prend des engagements 

pratiquement complets, tels que les télécommunications et les services financiers. 

Les dispositions et les engagements sont classés en cinq secteurs: 1) le transport 

maritime; 2) le transport par voies navigables intérieures; 3) le transport 

ferroviaire: 4) le transport routier; et 5) les services auxiliaires des transports. 

Néanmoins, un examen plus approfondi des engagements effectifs de l’UE pour 

chaque mode de fourniture dans ces secteurs et de leurs conséquences pratiques 

montre que les engagements contractés par l’Union dans l’ALE UE-Singapour 

sont d’ampleur limitée et spécifiques.  

(i) Mode 3 (établissement) 

161. Les échanges commerciaux entre Singapour et l’Union européenne dans les cinq 

secteurs susmentionnés s’effectuent, dans une très large mesure, en mode 3 

(établissement): les sociétés de transport singapouriennes souhaitent s’établir dans 

l’Union en vue d’y fournir des services, et vice versa. Les engagements de l’Union 

européenne en ce qui concerne les cinq secteurs susmentionnés pour le mode 3 

figurent à l’appendice 8-A-2. Ces engagements dans le cadre du mode 3 font 

l’objet de réserves sectorielles:  

a. en ce qui concerne le transport maritime international, il y a une réserve à 
l’égard de tous les États membres, à l’exception de trois (la Croatie, la Lettonie 
et Malte), indiquant que l’engagement est non consolidé en ce qui concerne 
l’établissement d’une société inscrite au registre du commerce aux fins de 
l’exploitation d’une flotte battant pavillon national de l’État d’établissement. 
Le cabotage national est exclu du champ d’application de l’engagement; 

b. pour les services de transport par voies navigables intérieures, l’engagement est 
soumis à d’importantes limitations. L’engagement de l’UE fait l’objet de la 
réserve concernant l’établissement et les prescriptions en matière de 
nationalité95. L’Union se réserve donc le droit de limiter le droit 
d’établissement et le droit de fournir des services au sein de l’UE aux sociétés 
européennes détenues par des ressortissants de l’UE. Les sociétés établies dans 
l’Union européenne et détenues par des ressortissants de Singapour ne peuvent 
se prévaloir du droit de fournir des services de transport par voies navigables 
intérieures entre les États membres de l’UE. Il y a lieu de noter que 
l’engagement ne s’étend pas non plus au transport national par cabotage. Par 
conséquent, une société singapourienne établie dans un État membre n’a pas le 
droit de fournir des services dans l’État membre d’établissement. En outre, il 

                                                 
95  Cette réserve à l’échelle de l’UE se lit comme suit: «Mesures fondées sur des accords existants ou à 

venir sur l’accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur 
l’axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays 
concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des 
règlements d’application de la Convention de Mannheim sur la navigation rhénane.» 
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existe plusieurs réserves à l’égard d’États membres déterminés96. Dès lors, en 
raison des prescriptions en matière de nationalité et de l’exclusion du cabotage, 
l’Union européenne ne contracte pour l’essentiel, dans la pratique, aucun 
engagement sous le mode 3 pour les voies navigables intérieures; 

c. pour le transport ferroviaire, il n’y a pas d’engagement pour la Bulgarie et la 
Slovaquie en ce qui concerne l’établissement par l’intermédiaire de succursales 
directes (la constitution en société est requise) et aucun engagement à l’égard 
de la Croatie («non consolidé»). Il n’y a pas de limitations à l’engagement à 
l’égard de tous les autres États membres; 

d. pour le transport routier, il existe une réserve à l’échelle de l’UE indiquant que 
les investisseurs étrangers ne peuvent fournir de services de transport à 
l’intérieur d’un État membre (cabotage), à l’exception de la location de services 
non réguliers d’autocars avec chauffeur, ainsi qu’une réserve à l’échelle de 
l’UE pour l’examen des besoins économiques pour les services de taxi. Des 
réserves existent à l’égard de l’Autriche et de la Bulgarie pour les prescriptions 
en matière de nationalité et pour les examens des besoins économiques en 
Espagne, en Italie, au Portugal, en Slovaquie et en Irlande. Pour la Finlande et 
la Lettonie, une autorisation est obligatoire; elle n’est pas accordée aux 
véhicules étrangers. En ce qui concerne la France, il n’y a pas d’engagement 
(«non consolidé») pour les transports interurbains réguliers et en ce qui 
concerne la Lettonie et la Suède, une réserve existe concernant l’obligation 
d’utiliser des véhicules immatriculés dans le pays; 

e. en ce qui concerne les services auxiliaires des transports, l’UE a émis de 
nombreuses réserves à la fois à l’échelle de l’UE et à l’égard d’États membres 
spécifiques97. 

162. La Commission rappelle que la portée de ces engagements dans le cadre du 

mode 3 est également limitée par les réserves horizontales de l’Union relatives aux 

types d’établissement98. L’Union a précisé que le droit de bénéficier du marché 

intérieur de l’Union est limité aux filiales des sociétés singapouriennes ayant un 

lien continu et effectif avec l’économie de l’UE et ne s’étend pas aux succursales 

et agences99. Par conséquent, seules les filiales des sociétés singapouriennes ayant 

                                                 
96  Pour tous les États membres, à l’exception de la Croatie et de la Lettonie, il n’y a pas d’engagement 

(«non consolidé») pour l’établissement d’une société inscrite au registre du commerce aux fins de 
l’exploitation d’une flotte battant pavillon national de l’État d’établissement. En ce qui concerne la 
Croatie, il n’existe pas d’engagement sous le mode 3 («non consolidé»). En ce qui concerne la 
Slovaquie et la Bulgarie, il n’y a aucun engagement pour l’établissement par l’intermédiaire de 
succursales directes (la constitution en société est requise). En ce qui concerne l’Autriche, il existe une 
réserve concernant les conditions de nationalité. En ce qui concerne la Hongrie, il existe une réserve 
pour les prescriptions aux fins de la participation de l’État dans un établissement. En ce qui concerne 
la Finlande, il existe une réserve aux fins de la fourniture des services uniquement par des navires 
battant pavillon finlandais. 

97  Voir l’appendice 8-A-2 de l’ALE UE-Singapour, p. 48 à 52.  

98  Voir points 108 à 110 ci-dessus. 

99  Voir l’appendice 8-A-2 de l’ALE UE-Singapour, p. 7. 
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un lien continu et effectif avec l’économie de l’UE peuvent bénéficier de l’acquis 

relatif au marché intérieur de l’UE dans le domaine des transports. 

(ii) Modes 1, 2 et 4 (Fourniture transfrontière et présence temporaire 
de personnes physiques) 

163. En revanche, la situation géographique de l’Union et de Singapour implique que 

l’utilité pratique de la fourniture transfrontière de services de transport (modes 1 et 

2) et la présence temporaire de personnes physiques pour offrir ces services 

(mode 4) est beaucoup plus limitée, sauf pour le transport maritime. Notamment, 

étant donné qu’il n’y a pas de voies navigables intérieures reliant directement 

Singapour et l’Union européenne, le commerce transfrontière dans le secteur des 

transports est uniquement hypothétique. Il en va de même pour le transport 

ferroviaire et le transport routier, compte tenu de la distance entre l’Union et 

Singapour. Le secteur des transports revêtant le plus d’importance pour le 

commerce transfrontière entre l’Union européenne et Singapour est le transport 

maritime international.  

164. Les engagements pris par l’Union européenne en ce qui concerne la fourniture 

transfrontière (modes 1 et 2) (à l’appendice 8-A-1) et la présence temporaire de 

personnes physiques (mode 4) (à l’appendice 8-A-3) reflètent cette réalité: l’Union 

a contracté un engagement complet en ce qui concerne la fourniture de services de 

transports maritimes internationaux en modes 1 et 2100. L’Union prend un 

engagement pour le mode 4, mais le limite en ce qui concerne le transport 

international de voyageurs en se réservant le droit d’imposer une condition de 

nationalité aux équipages des navires et, en Autriche, à la majorité des 

administrateurs délégués. la présence temporaire de personnes physiques (mode 4) 

aura généralement lieu dans le cadre de l’établissement d’un fournisseur de 

services singapourien dans l’Union (mode 3) qui envoie son «personnel clé» à 

l’établissement101. 

                                                 
100  La liste d’engagements de l’Union indique «néant» sous les modes 1 et 2 dans le secteur des transports 

maritimes, ce qui signifie que l’engagement n’est assorti d’aucune réserve. Pour la signification des 
différents engagements et limitations, voir les lignes directrices pour l’établissement des listes 
d’engagements spécifiques dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), 
adoptées par le Conseil du commerce des services le 23 mars 2001, points 41 à 49.  

101  Voir l’article 8.13, paragraphe 2, sous a), de l’ALE UE-Singapour, qui définit le «personnel clé» 
comme étant «toute personne physique qui est employée par une personne morale d’une partie, autre 
qu’un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou du contrôle, de 
l’administration et du fonctionnement adéquats d’un établissement».  



53 

165. En revanche, les engagements pour les modes 1, 2 et 4 sont très limités pour les 

autres modes de transport. Les limitations aux engagements pour les services de 

transport par voies navigables intérieures montrent que, même s’il était possible, 

dans la pratique, de fournir des services de navigation intérieure transfrontière 

entre Singapour et l’Union européenne, ce serait juridiquement impossible en 

raison des prescriptions en matière d’établissement et de nationalité que l’Union 

est autorisée à imposer. En effet, en ce qui concerne les modes 1 et 2, 

l’engagement de l’UE est soumis à une réserve pour les prescriptions en matière 

d’établissement et de nationalité102. Par conséquent, l’Union ne prend, dans la 

pratique, essentiellement aucun engagement pour les modes 1 et 2. Il n’existe non 

plus aucun engagement pour le mode 4. 

166. L’Union n’a en outre contracté aucun engagement pour la fourniture de services de 

transport ferroviaire en modes 1 ou 4103, mais uniquement pour les échanges 

transfrontière en mode 2. En ce qui concerne le transport routier, l’Union n’a pas 

non plus contracté d’engagements pour la fourniture de services de transport 

routier en mode 1104. L’Union a pris un engagement pour le transport routier en 

mode 2, ainsi qu’en mode 4 sous réserve des conditions de nationalité dans 

certains États membres. Même s’il existe des engagements pour le mode 2 dans le 

transport ferroviaire et routier, l’intérêt pratique de tels engagements est à nouveau 

très limité, dans la mesure où il est peu probable que l’Union ou ses États membres 

veuillent jamais restreindre la consommation de services de transport par leurs 

ressortissants dans un pays tiers. 

                                                 
102  Cette réserve à l’échelle de l’UE se lit comme suit: «Mesures fondées sur des accords existants ou à 

venir sur l’accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l’axe Rhin-Main-
Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et 
satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements 
d’application de la Convention de Mannheim sur la navigation rhénane.» Il existe également une 
réserve pour les conditions de nationalité en Autriche. En outre, en ce qui concerne 13 États membres 
(Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, Croatie, Hongrie, Lituanie, Malte, 
Roumanie, Suède, Slovénie et Slovaquie), aucun engagement n’a été pris («non consolidé»). 

103  La liste d’engagements de l’Union indique «non consolidé» pour le mode 1 dans le transport 
ferroviaire, ce qui signifie que l’Union se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui 
pourraient être non conformes aux obligations en matière d’accès au marché ou de traitement national 
pour ce mode de fourniture dans ce secteur. La liste de l’Union ne mentionne pas le mode 4 pour les 
transports ferroviaires. 

104  La liste d’engagements de l’Union indique «non consolidé» pour le mode 1 dans le transport routier, 
ce qui signifie que l’Union se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui pourraient 
être non conformes aux obligations en matière d’accès au marché ou de traitement national pour ce 
mode de fourniture dans ce secteur. 
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167. En ce qui concerne les services auxiliaires des transports, l’Union a pris un certain 

nombre d’engagements spécifiques, néanmoins soumis à plusieurs réserves. La 

liste d’engagements de l’Union prévoit ce qui suit en ce qui concerne les services 

auxiliaires des transports:  

a. l’Union a pris un engagement pour le mode 1 en ce qui concerne les services 
auxiliaires du transport maritime international, mais pas pour le poussage et le 
remorquage105. En ce qui concerne plusieurs États membres106, il n’existe pas 
non plus d’engagement pour la location de navires avec équipage, tandis que 
pour la Hongrie, l’engagement s’applique uniquement aux services d’agences 
de transport de marchandises. Il existe un engagement complet pour le mode 2. 
Il existe un engagement pour le mode 4, faisant l’objet de réserves à l’égard de 
plusieurs États membres pour les prescriptions en matière de nationalité et de 
résidence107;  

b. en ce qui concerne les services auxiliaires des transports ferroviaires, l’UE a 
pris un engagement pour le mode 1, mais non pour le poussage et le 
remorquage, et à nouveau, la Hongrie n’applique son engagement qu’aux 
services d’agences de transport de marchandises. Il existe un engagement 
complet pour le mode 2, mais aucun engagement pour le mode 4;  

c. pour les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures, la 
Commission rappelle à nouveau que la fourniture transfrontière entre l’Union 
et Singapour ne présente aucun intérêt pratique. Qui plus est, les engagements 
de l’Union pour les modes 1 et 2 sont une fois de plus limités par la réserve 
pour les prescriptions en matière d’établissement et de nationalité108. L’Union 
ne prend aucun engagement pour les services de poussage et de remorquage, 
mais émet plusieurs réserves en ce qui concerne certains États membres109; 

                                                 
105  La liste d’engagements de l’Union indique «non consolidé» pour le mode 1 pour les services de 

poussage et de remorquage. 

106  À savoir l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Hongrie, la 
Lettonie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. 

107  À savoir l’Autriche, la Bulgarie, Malte et la Grèce (condition de nationalité) ainsi que le Danemark et 
l’Italie (prescription en matière de résidence). 

108  Cette réserve à l’échelle de l’UE se lit comme suit: «Mesures fondées sur des accords existants ou à 
venir sur l’accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur 
l’axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays 
concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des 
règlements d’application de la Convention de Mannheim sur la navigation rhénane.»  

109  Il n’y a aucun engagement pour la Croatie («non consolidé») et en ce qui concerne 14 États membres 
(Autriche, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Allemagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Roumanie, Slovaquie et Slovénie), aucun engagement n’a été pris sous le mode 1 
(«non consolidé») pour la location de navires avec équipage. En ce qui concerne la Suède, 
l’engagement sous le mode 1 pour le poussage/remorquage et la location de navires avec équipage est 
limité en ce qui concerne le cabotage et le pavillon. 
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d. pour les services auxiliaires du transport routier, la liste d’engagements de 
l’Union précise que, pour plusieurs États membres110, les engagements sous le 
mode 1 ne s’appliquent pas à la location de véhicules commerciaux avec 
chauffeur et, pour la Hongrie, l’engagement s’applique uniquement aux 
services d’agences de transport de marchandises et aux services annexes des 
transports routiers qui sont soumis à autorisation. Il existe un engagement 
complet sous le mode 2. Il existe également un engagement sous le mode 4 
pour les services auxiliaires dans le domaine des transports par route, mais il 
existe des réserves pour trois États membres111.  

168. La Commission note que, compte tenu de la distance géographique entre l’Union 

européenne et Singapour, ces services auxiliaires seront essentiellement fournis, 

dans le cadre d’un établissement d’une société singapourienne dans un État 

membre, aux consommateurs dans un port de cet État membre. Par exemple, il est 

très difficile dans la pratique de fournir des services auxiliaires, tels que des 

services de poussage et de remorquage, ou de stockage et d’entreposage, dans le 

cadre de la fourniture transfrontière (mode 1). En outre, il semble également peu 

probable que l’Union ou ses États membres veuillent jamais restreindre la 

consommation de ces services auxiliaires par leurs ressortissants à Singapour 

(mode 2). La présence temporaire de personnes physiques (mode 4) entrera 

généralement aussi dans le cadre de l’établissement d’un fournisseur de services 

singapourien dans l’Union (mode 3) qui envoie son «personnel clé» à 

l’établissement112.  

169. En résumé, les engagements les plus importants en ce qui concerne les services de 

transport concernent le mode 3 dans les cinq secteurs susmentionnés et le mode 1 

dans les services internationaux de transport maritime. Les engagements sous le 

mode 4, à supposer qu’il y en ait, sont étroitement liés aux engagements sous le 

mode 3. Il y a des engagements ponctuels pour les services auxiliaires des 

transports.  

                                                 
110  À savoir l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 

Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. 

111  L'Autriche (condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une 
personne morale ou un partenariat), la Bulgarie et Malte (condition de nationalité). 

112  Voir l’article 8.13, paragraphe 2, sous a), de l’ALE UE-Singapour, qui définit le «personnel clé» 
comme étant «toute personne physique qui est employée par une personne morale d’une partie, autre 
qu’un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou du contrôle, de 
l’administration et du fonctionnement adéquats d’un établissement».  
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(b) Les engagements de l’ALE UE-Singapour concernant les services de 
transport relèvent de la compétence exclusive de l’Union 

(i) L’établissement concernant les services de transport ne relève pas 
du titre VI de la partie trois du TFUE et, par conséquent, ne relève 
pas de l’article 207, paragraphe 5, TFUE, mais bien de la PCC de 
l’Union. 

170. L’article 207, paragraphe 5, TFUE indique que la négociation et la conclusion 

d’accords internationaux dans le domaine des transports ne sont pas régies par 

l’article 207 TFUE, mais relèvent du titre VI de la troisième partie du TFUE et de 

l’article 218 TFUE.  

171. La Cour a constaté ce qui suit à cet égard: 

[...] le volet «transports» que comportent les accords en cause [accords modifiant 
les listes d’engagements spécifiques contractés par l’Union en vertu de l’AGCS] 
relève, conformément à l’article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE 
[article 207, paragraphe5, TFUE113], du domaine de la politique des transports et 
non de celui de la politique commerciale commune114. 

172. À ce jour, la Cour ne s’est néanmoins jamais penchée sur la question de savoir si 

«les accords internationaux dans le domaine des transports» visés à l’article 207, 

paragraphe 5, TFUE (ou ses versions précédentes) couvrent les quatre modes de 

fourniture ou seulement certains d’entre eux. La Cour a toutefois souligné que 

cette disposition «vise au contraire, s’agissant du commerce international des 

services de transports, à maintenir un parallélisme de principe entre la compétence 

interne qui s’exerce par l’adoption unilatérale de règles [de l’Union] et la 

compétence externe qui opère par voie de conclusion d’accords internationaux, 

l’une et l’autre compétence demeurant ancrée dans le titre du traité spécialement 

afférent à la politique commune des transports»115. 

                                                 
113  Il y a lieu de noter que le libellé du troisième alinéa de l’article 133, paragraphe 6, CE et celui de 

l’article 207, paragraphe 5, TFUE diffèrent légèrement. L’article 133, paragraphe 6, CE se lisait 
comme suit: 

La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent 

soumises aux dispositions du titre V et de l’article 300. (soulignement ajouté). 

L’article 207, paragraphe 5, TFUE, quant à lui, se lit comme suit: 

La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du 
titre VI de la troisième partie, et de l’article 218. (soulignement ajouté). 

114  Avis 1/08, EU:C:2009:739, point 173. 

115  Avis 1/08, EU:C:2009:739, point 164 (soulignement ajouté). 



57 

173. Pour comprendre la portée des termes «accords internationaux dans le domaine des 

transports», il est en effet nécessaire d’examiner la portée des termes «services de 

transport» tels qu’ils figurent dans les dispositions du TFUE qui traitent de la 

compétence interne en matière de transports. Une telle analyse montre que le terme 

«transports» mentionné à l’article 207, paragraphe 5, TFUE ne couvre pas 

l’établissement (mode 3) des fournisseurs de services de transport de pays tiers.  

174. Le titre VI du TFUE s’intitule «Les transports». La première disposition de ce 

titre, qui est l’article 90 TFUE, énonce l’objectif général du titre consacré aux 

transports, à savoir que «[l]es objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui 

concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d’une politique 

commune des transports». L’article 91, paragraphe 1, TFUE fournit ensuite une 

base juridique pour l’adoption de certaines mesures de l’Union en matière de 

transports. Cet article définit un certain nombre de domaines dans lesquels des 

règles communes doivent être adoptées et se lit comme suit: 

En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects 
spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, établissent: 

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au 
départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de 
plusieurs États membres; 

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports 
nationaux dans un État membre; 

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports; 

d) toutes autres dispositions utiles. 

175. On notera que l’article 58, paragraphe 1, TFUE contient lui aussi une référence 

croisée au titre relatif aux transports. L’article 58, paragraphe 1, figure au 

chapitre 3 (Les services) du titre IV (La libre circulation des personnes, des 

services et des capitaux) dans la troisième partie du TFUE et précise ce qui suit: 

La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les 
dispositions du titre relatif aux transports. 

176. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, la fourniture transfrontière de services 

dans le domaine des transports n’est pas régie par les dispositions du chapitre 

relatif aux services, mais par le titre relatif aux transports. Le chapitre relatif aux 
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services comprend l’article 56 TFUE, qui interdit les restrictions à la libre 

prestation des services à l’intérieur de l’Union et qui offre la possibilité pour le 

Parlement et le Conseil d’étendre le bénéfice des dispositions du chapitre relatif 

aux services aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà établis dans l’Union116.  

177. En revanche, le chapitre 2 du titre IV de la troisième partie, relatif à 

l’établissement, ne contient aucune disposition équivalant à l’article 58, 

paragraphe 1, TFUE. De fait, la Cour a fait le constat suivant:  

[...] aucun article du traité n’exclut l’application aux transports des dispositions 
de celui-ci relatives à la liberté d’établissement117. 

178. Il y a donc une asymétrie dans la compétence interne de l’Union: l’établissement 

est une liberté fondamentale directement applicable dont bénéficient également les 

fournisseurs de services de transport, tandis que la fourniture de services de 

transport transfrontière doit être libéralisée pour chaque situation particulière, 

conformément au titre relatif aux transports. Par conséquent, dans le respect du 

«parallélisme de principe entre la compétence interne [...] et la compétence 

externe»118 dans le domaine des transports, les accords internationaux portant sur 

l’établissement de fournisseurs de services de transport de pays tiers, y compris les 

conditions relatives à la création d’un tel établissement, ne sont pas régis par le 

titre relatif aux transports, mais par l’article 207 TFUE relatif à la PCC de l’Union. 

De fait, ainsi que la Commission vient de l’expliquer, l’exception relative aux 

transports contenue à l’article 207, paragraphe 5, TFUE ne s’applique pas à 

l’établissement de fournisseurs de services de transport.  

179. Le fait que le titre relatif aux transports dans le TFUE se limite à la fourniture 

transfrontière de services de transport (modes 1 et 2) et à la circulation des 

personnes physiques fournissant des services de transport (mode 4) sans 

                                                 
116  Rappelons que l’Union européenne a précisé, en ce qui concerne ses engagements pour le mode 3 

(établissement), que les filiales de sociétés singapouriennes ayant un lien continu et effectif avec 
l’économie de l’UE sont considérées comme des «personnes morales de l’Union» et, par conséquent, 
sont traitées de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants des États 
membres, conformément à l’article 54 TFUE. Ces filiales bénéficient donc automatiquement de la 
libre prestation des services. Le mandat figurant au deuxième alinéa de l’article 56 TFUE ne 
s’applique pas à cette situation. Il n’en va pas de même des succursales et agences de sociétés 
singapouriennes établies dans les États membres de l’Union. Voir points 108 à 110 ci-dessus. 

117  Affaire C-467/98, Commission/Danemark (Ciel ouvert), EU:C:2002:625, point 123. 

118  Avis 1/08, EU:C:2009:739, point 164 (soulignement ajouté). 
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s’appliquer à l’établissement (mode 3) est confirmé par le libellé de l’article 91, 

paragraphe 1, TFUE. Les règles communes qui sont décrites aux points a) et b) de 

cette disposition ne portent pas sur l’établissement dans l’Union de fournisseurs 

provenant de pays tiers. Le point a) vise les «transports internationaux exécutés au 

départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire 

d’un ou de plusieurs États membres», une notion qui inclut les services de 

transport entre un État membre et un pays tiers119. Il ne concerne pas les conditions 

d’établissement de ressortissants de pays tiers en tant que fournisseurs de services 

de transport dans un État membre de l’Union européenne. Ensuite, le point b) a 

trait aux «conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports 

nationaux dans un État membre». Cette phrase précise qu’il s’agit des conditions 

d’admission relatives aux «transporteurs non résidents». Elle ne porte pas sur les 

conditions d’établissement.  

180. Le lien entre l’article 207, paragraphe 5, TFUE et le titre relatif aux transports, 

d’une part, et l’article 207, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, correspond au lien, 

au sein de l’Union, entre la liberté de prestation de services de transport au titre 

d’actes de droit dérivé adoptés conformément au titre VI de la partie III du TFUE, 

d’une part, et la liberté d’établissement au titre des articles 49 TFUE et suivants, 

d’autre part120. 

181. Étant donné que l’article 207, paragraphe 5, TFUE contient une référence croisée 

au titre VI de la troisième partie du TFUE, le sens du terme «transports» figurant 

dans ce titre doit également déterminer le sens des termes «accords internationaux 

dans le domaine des transports» figurant à l’article 207, paragraphe 5, TFUE. Par 

conséquent, les «accords dans le domaine des transports» qui sont exclus de la 

PCC de l’Union se limitent aux accords relatifs à la fourniture transfrontière de 

services (mode 1 et 2) et à la présence temporaire de personnes physiques 

(mode 4) et ne couvrent pas les accords relatifs à l’établissement. L’établissement 

(mode 3) est régi par l’article 207, paragraphe 1, TFUE, y compris en matière de 

transports. Cela permet de maintenir le «parallélisme de principe entre la 

compétence interne qui s’exerce par l’adoption unilatérale de règles [de l’Union] et 

                                                 
119  Affaire 22-70, AETR, EU:C:1971:32, points 25 et 26. 

120  Voir l’affaire C-338/09, Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien, 
EU:C:2010:814, points 28 et suivants. 
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la compétence externe qui opère par voie de conclusion d’accords internationaux, 

l’une et l’autre compétence demeurant ancrée dans le titre du traité spécialement 

afférent à la politique commune des transports»121. 

182. Par conséquent, les dispositions de l’ALE UE-Singapour relatives à 

l’établissement de fournisseurs de services de transport, notamment l’article 8.56.5 

(droit d’établissement des fournisseurs de services de transport maritime 

international) et les engagements en matière d’établissement dans le domaine de 

services de transport figurant à l’appendice 8-A-2, relèvent de la PCC de l’Union 

et, partant, de la compétence exclusive de l’Union.  

183. La Commission note que les engagements sous le mode 3 couvrent également le 

droit de fournir des services de transport d’un État membre à un autre, une fois le 

prestataire établi dans un État membre (en tant que filiale d’une société 

singapourienne ayant un lien continu et effectif avec l’économie de l’UE). Dans la 

mesure où cette partie de l’engagement relèverait du titre relatif aux transports, la 

Commission considère que l’Union possède malgré tout la compétence exclusive 

en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE car les services de transport proposés 

par des sociétés établies dans l’UE sont régis par les règles communes en vigueur 

dans ce domaine. Ces règles ne prévoient pas de conditions de nationalité en ce qui 

concerne la propriété de la société. En conséquence, les engagements de l’ALE 

UE-Singapour concernés par la présente demande entrent dans le champ 

d’application de ces règles. 

(ii) La fourniture transfrontière de services ainsi que la présence 
temporaire de personnes physiques aux fins de la fourniture de ces 
services constituent un domaine qui est déjà couvert en grande 
partie par des règles communes ou concernent des engagements 
qui sont accessoires par rapport aux engagements pour lesquels 
l’Union dispose d’une compétence exclusive. 

184. La Commission fait valoir que l’Union possède également une compétence 

exclusive en ce qui concerne les dispositions et engagements relatifs à la fourniture 

transfrontière de services de transport ainsi que la présence temporaire de 

personnes physiques pour la fourniture de ces services, couverts par l’ALE UE-

Singapour. Cet argument est fondé sur une analyse détaillée de tous les 

                                                 
121  Avis 1/08, EU:C:2009:739, point 164 (soulignement ajouté). 
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engagements de l’ALE UE-Singapour et tient compte de la situation géographique 

particulière de l’Union européenne et de Singapour. 

185. La Commission a expliqué, aux points 40 à 50 ci-dessus, que l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE prévoit un domaine supplémentaire de compétence exclusive, 

spécifique à un instrument juridique donné: les accords internationaux. L’article 3, 

paragraphe 2, TFUE précise que la conclusion d’un accord international relève de 

la compétence exclusive de l’Union dans trois situations:  

a) lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union; ou 

b) est nécessaire pour permettre à l’Union d’exercer sa compétence interne; ou 

c) dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en 

altérer la portée. 

186. Les domaines couverts par les engagements de l’ALE UE-Singapour ne 

concernent pas les cas où, pour exercer la compétence interne, l’Union doit exercer 

cette compétence externe au même moment122. Par conséquent, les situations 

susceptibles de présenter un intérêt pour la présente analyse sont la première et la 

troisième situations. L’article 3, paragraphe 2, TFUE prévoit ces situations en vue 

d’éviter que la législation interne de l’UE ou les accords de l’Union ne soient 

compromis par l’action extérieure d’États membres. La Cour a confirmé que sa 

jurisprudence relative à la détermination de l’existence d’un tel risque, qui est 

antérieure à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, est toujours pertinente123.  

187. La Commission exposera ci-après ses arguments en faveur de la compétence 

exclusive de l’Union en ce qui concerne la sous-section 7 (Transport maritime 

international) et les engagements relatifs aux transports pour les modes 1, 2 et 4 

figurant dans l’ALE UE-Singapour. Les engagements internationaux souscrits 

individuellement par les États membres dans ces domaines risquent d’affecter des 

règles communes de l’UE, en leur état actuel et au vu de leurs perspectives 

d’évolution (la troisième situation décrite à l’article 3, paragraphe 2, TFUE).  

                                                 
122  Voir l'avis 1/76, EU:C:1976:76, point 4 et l'avis 1/94, EU:C:1994:384, point 85.  

123  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, points 72 et 73, et 
avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 73.  
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188. En effet, les dispositions et engagements relatifs à la fourniture transfrontière 

(modes 1 et 2) et à la présence temporaire de personnes physiques (mode 4) 

concernant les services de transport qui figurent dans l’ALE UE-Singapour 

couvrent cinq secteurs: 1) le transport maritime; 2) le transport par voies 

navigables intérieures; 3) le transport ferroviaire; 4) le transport routier et 5) les 

services auxiliaires des transports. La Commission a expliqué aux points 161 à 169 

ci-dessus que, dans la pratique, les engagements les plus importants sont ceux 

concernant le mode 1 dans le domaine du transport maritime international et 

qu’aucun engagement n’existait pour les modes 1 et 4 dans le domaine du 

transport ferroviaire et pour le mode 1 dans le domaine du transport routier. Des 

engagements existent pour le mode 2 concernant le transport routier et ferroviaire, 

mais sont d’un intérêt pratique limité. Un certain nombre d’engagements existent 

pour le mode 4 dans le domaine du transport maritime et du transport routier, qui, 

eux aussi, sont d’un intérêt pratique limité, à l’exception de ceux facilitant 

l’établissement sous le mode 3. Certains engagements ponctuels existent pour tous 

les modes de fourniture de services auxiliaires des transports.  

189. Ces engagements spécifiques dans le domaine des transports, ainsi que la sous-

section 7 de l’ALE UE-Singapour, constituent, ensemble, le «domaine des 

transports» de l’ALE UE-Singapour pour lequel il convient d’apprécier si l’Union 

dispose d’une compétence exclusive. Même s’il est vrai que certains aspects de ce 

domaine ne sont pas encore couverts par des règles communes, la Commission 

considère, sur la base d’une analyse de l’acquis de l’UE en ce qui concerne ce 

«domaine des transports», qu’il est couvert dans une mesure importante par des 

règles communes et que l’action extérieure d’États membres risque d’affecter les 

règles communes dans ce domaine ou d’en altérer la portée. À cet égard, la 

Commission rappelle que la Cour a souligné que la constatation d’un tel risque ne 

présuppose pas une concordance complète entre le domaine couvert par les 

engagements internationaux et celui de la réglementation de l’Union124. Au 

contraire, il suffit que les engagements internationaux relèvent d’un domaine déjà 

couvert en grande partie par de telles règles125. La Cour a également souligné qu’il 

                                                 
124 Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126; affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), 

EU:C:2014:2151, point 69; avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 72; affaire C-66/13, Green 
Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas, EU:C:2014:2399, point 30. 

125  Avis 2/91, EU:C:1993:106, points 25 et 26, et avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126. 
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importait de prendre en considération les perspectives d’évolution de la 

réglementation126.  

190. Pour le cas où la Cour ne partagerait pas la description que fait la Commission du 

«domaine des transports» couvert par l’ALE UE-Singapour et demanderait qu’il 

soit procédé à une analyse des engagements pour chaque secteur des transports 

isolément, la Commission considère qu’au moins pour les engagements de l’ALE 

UE-Singapour concernant le transport maritime international, le transport 

ferroviaire et le transport routier, ainsi que certains services auxiliaires spécifiques, 

il existe une compétence exclusive de l’Union, conformément à l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE. 

191. À la lumière des préceptes énoncés par la Cour dans ses décisions antérieures, la 

Commission examine ci-dessous l’acquis de l’UE en matière de transport 

maritime, de transport par voies navigables intérieures, de transport ferroviaire, de 

transport routier et de services auxiliaires des transports. 

1. Transport maritime 

192. Ainsi que la Commission l’a déjà indiqué, l’ALE UE-Singapour contient une sous-

section 7 sur les services de transport maritime international, qui «définit les 

principes régissant la libéralisation des services de transport maritime 

international»127. L’article 8.56, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour prévoit que 

le transport maritime international: 

[...] inclut les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de 
marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie 
maritime et sous un document de transport unique, y compris, à cet effet, le droit 
de conclure des contrats directement avec des entreprises proposant d’autres 
modes de transport. 

193. L’article 8.56 de la sous-section 7 de l’ALE UE-Singapour relatif aux services de 

transport maritime international définit le champ d’application de cette sous-

section. L’article 8.56, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour précise ce qui suit: 

                                                 
126  Avis 1/03, EU:C:2006:81, points 126, 128 et 133; avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 74; 

affaire C-66/13, Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas, EU:C:2014:2399, 
point 33. 

127  Article 8.56, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 
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La présente sous-section définit les principes régissant la libéralisation des 
services de transport maritime international conformément aux sections B 
(Fourniture transfrontière de services), C (Établissement) et D (Présence 
temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles). 

194. La sous-section 7 contient avant tout un certain nombre d’obligations relatives à la 

fourniture transfrontière de services et aux mouvements des personnes physiques. 

Ces obligations sont en outre complétées par les engagements spécifiques figurant 

à l’appendice 8-A-1 (fourniture transfrontière de services) et à l’appendice 8-A-3 

(présence temporaire de personnes physiques) du chapitre 8 de l’ALE UE-

Singapour. En ce qui concerne le transport maritime, les listes d’engagements de 

l’Union européenne indiquent qu’elles couvrent a) le transport international de 

passagers (CPC 7211) et b) le transport international de marchandises (PC 7212). 

Dans les deux cas, l’ALE UE-Singapour exclut le transport national par cabotage, 

qui couvre le «transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point 

situé dans un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé 

dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu 

dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant 

pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de 

l’Union»128. 

195. Aux termes de L’ALE UE-Singapour, les parties conviennent de garantir 

l’application effective de trois principes: 1) l’accès illimité aux cargaisons sur une 

base commerciale; 2) la libre prestation des services de transport maritime 

international, et 3) le traitement national dans le cadre de la fourniture de ce type 

de services129. 

196. Les parties s’engagent à: 

a) [...] appliquer effectivement le principe d’accès illimité au marché et au 
commerce maritime international sur une base commerciale et non 
discriminatoire; et 

b) [...] accorde[r] aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont 
exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout 
pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l’accès 
aux ports, l’utilisation des infrastructures portuaires et des services maritimes 

                                                 
128  Voir notes de bas de page 31, 32, 33 et 34 de l’appendice 8-A-1. 

129  Article 8.56, paragraphe 3, premier alinéa, de l’ALE UE-Singapour. 



65 

auxiliaires des ports, les droits et taxes y afférents, les installations douanières 
ainsi que l’affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement 
et de déchargement130. 

197. L’article 8.56, paragraphe 4, de l’ALE UE-Singapour prévoit deux cas particuliers 

d’application de ces principes: en premier lieu, l’interdiction d’introduire des 

arrangements en matière de partage des cargaisons dans les futurs accords avec des 

pays tiers et de mettre fin à ceux qui existent déjà131; et en deuxième lieu, 

l’obligation de supprimer les mesures unilatérales et les obstacles susceptibles de 

constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la 

libre prestation de services dans le transport maritime international, et de s’abstenir 

d’en introduire132. 

198. En ce qui concerne la fourniture des services de transport maritime international 

couverts par ces obligations, ainsi que par les engagements figurant dans ses listes 

d’engagements, l’Union a déjà adopté des règles communes qui couvrent dans une 

large mesure ce domaine. En effet, pour le transport international de passagers et le 

transport international de marchandises, l’Union a adopté le règlement (CEE) 

n° 4055/86 du Conseil portant application du principe de la libre prestation des 

services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et 

pays tiers133. Le titre de ce règlement indique déjà qu’il s’applique au transport 

maritime international entre États membres et pays tiers. 

199. Le règlement (CEE) n° 4055/86 a été adopté car il était prévu que les États 

membres seraient, dans les négociations sur les droits de trafic avec les pays tiers, 

soumis à des pressions de la part des pays tiers pour qu’ils acceptent des régimes 

incompatibles avec la liberté les opérateurs d’un État membre de fournir des 

                                                 
130  Article 8.56, paragraphe 3, de l’ALE UE-Singapour. 

131  Article 8.56, paragraphe 4, sous a), de l’ALE UE-Singapour. 

132  Article 8.56, paragraphe 4, sous b), de l’ALE UE-Singapour. 

133  Règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la 
libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et 
pays tiers (JO 1986, L 378, p. 1). 
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services à partir des ports d’un autre État membre134. Le règlement fait référence à 

ce risque anticipé à son neuvième considérant: 

considérant que les armateurs de la Communauté ont à faire face à des 
restrictions de plus en plus nombreuses imposées par des pays tiers qui les 
empêchent d’offrir leurs services à des chargeurs établis dans leur propre État 
membre, dans d’autres États membres ou dans les pays tiers concernés et que ces 
restrictions peuvent avoir des effets néfastes sur l’ensemble du trafic de la 
Communauté; 

200. En effet, le règlement (CEE) n° 4055/86 prévoit des règles communes pour le 

commerce transfrontière de services de transport maritime entre l’Union et les 

États membres. Les accords commerciaux conclus entre un État membre de l’UE 

et Singapour sont susceptibles d’affecter ces règles communes en conférant aux 

compagnies maritimes de cet État membre et de Singapour certains droits et 

certaines obligations en matière d’accès au marché et de traitement national. 

201. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil dispose ce 

qui suit: 

La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et 
entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États 
membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des 
services. 

202. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4055/86 ne se limite pas 

aux transports intra-UE, mais impose l’obligation de ne pas restreindre la 

fourniture transfrontière de services de transport en ce qui concerne les services de 

transport fournis à partir d’un État membre à des pays tiers.  

203. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement prévoit donc une règle commune en ce 

qui concerne le commerce transfrontière de services de transport maritime entre les 

États membres et les pays tiers. Si un État membre était en mesure de conclure un 

accord international régissant le commerce transfrontière de services de transport 

maritime à partir de son territoire vers un pays tiers (Singapour), la règle commune 

contenue à l’article 1er, paragraphe 1, pourrait être affectée.  

                                                 
134  Voir le document intitulé «Vers une politique des transports — transports maritimes». Transport 

maritime. Communication et propositions de la Commission au Conseil transmises le 19 mars 1985, 
COM(85)90 final, 14 mars 1985, point 35. 
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204. En outre, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4055/86 prévoit que 

les dispositions de ce règlement s’appliquent également:  

[aux] ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et [aux] 
compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la 
Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs 
navires sont immatriculés dans un État membre conformément à sa législation. 

205. Par conséquent, le règlement couvre également les compagnies maritimes établies 

en dehors de l’Union et fournissant des services de transport de passagers et de 

marchandises aux consommateurs à partir des États membres, si deux conditions 

sont remplies. Premièrement, il faut que ces compagnies maritimes en dehors de 

l’Union soient contrôlées par des ressortissants d’un État membre de l’Union. 

Deuxièmement, il faut que les navires de ces compagnies soient immatriculés dans 

cet État membre. Il est très courant que des compagnies maritimes actives dans le 

transport international soient établies en dehors de l’Union tandis qu’elles sont 

contrôlées par des ressortissants d’un État membre et que leurs navires sont 

immatriculés dans cet État membre135. 

206. La Commission ajoute qu’en ce qui concerne précisément les arrangements en 

matière de partage des cargaisons [que l’article 8.56, paragraphe 4, sous a), de 

l’ALE UE-Singapour interdit], l’article 3 du règlement (CEE) n° 4055/86 a déjà 

imposé aux États membre de les supprimer progressivement des accords bilatéraux 

existants conclus par des États membres avec des pays tiers. L’article 4 prévoit 

qu’à titre exceptionnel, les arrangements existant en matière de partage des 

cargaisons peuvent toujours être maintenus, mais à la condition qu’ils soient 

adaptés conformément à la législation de l’Union136.  

                                                 
135  À cet égard, la Commission rappelle que, dans l’affaire Fonnship, la Cour de justice a observé qu’«il 

ressort, ensuite, des septième à neuvième et douzième considérants du règlement n° 4055/86 ainsi que 
des travaux préparatoires de celui-ci, tels qu’exposés dans les observations soumises à la Cour, que, en 
incluant dans ledit champ d’application personnel des ressortissants d’un État membre établis dans un 
pays tiers ou y contrôlant une compagnie maritime, le législateur de l’Union a voulu s’assurer qu’une 
importante partie de la flotte commerciale détenue par des ressortissants d’un État membre 
relève de la libéralisation du secteur des transports maritimes instaurée par ce règlement, de 
telle manière que les armateurs des États membres puissent mieux faire face, notamment, aux 
restrictions imposées par des pays tiers». Affaire C-83/13, Fonnship, EU:C:2014:2053, point 33 
(caractères gras ajoutés). Dans l’affaire Fonnship, l’Avocat général a relevé, dans ses conclusions, que, 
«[s]elon un auteur, il s’agissait de 85 % de la flotte battant pavillon grec» (conclusions de l’avocat 
général dans l’affaire C-83/13, Fonnship, EU:C:2014:201, note de bas de page 27). L’avocat général 
faisait référence à l’étude de Martinez Lage, S., «El régimen comunitario del transporte marítimo y el 
Real Decreto 990/1986 sobre ordenación del transporte marítimo en España», Gaceta Juridica de la 
CEE, n° 10, 1988, p. 408. 

136  Article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil. 



68 

207. En outre, l’article 5 de ce règlement interdit également de nouveaux arrangements 

en matière de partage des cargaisons dans tout accord futur avec des pays tiers. 

Ces arrangements ne sont autorisés en vertu dudit règlement que dans les 

circonstances exceptionnelles où les compagnies de ligne maritimes de l’Union ne 

disposeraient pas, dans le cas contraire, d’une possibilité effective de participer au 

trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci137. Toutefois, l’État 

membre concerné est tenu d’informer la Commission et les autres États membres 

de ces difficultés. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide alors des 

mesures à prendre, qui peuvent comprendre l’octroi à un État membre de 

l’autorisation pour négocier et conclure de tels arrangements en matière de partage 

des cargaisons, ou la conclusion d’un tel accord par l’Union138. Si le Conseil n’a 

pas pris de décision dans les six mois, les États membres ont l’autorisation 

implicite d’agir139.  

208. Le domaine des arrangements en matière de partage des cargaisons est donc déjà 

couvert en grande partie par des règles communes de l’Union, qui interdisent 

explicitement aux États membres de conclure ou de maintenir de telles 

dispositions, sauf dans des circonstances exceptionnelles régies par des règles de 

l’Union. Qui plus est, dans ces circonstances exceptionnelles, le règlement prévoit 

qu’il appartient en principe à l’Union d’octroyer l’autorisation à l’État membre ou 

de conclure elle-même de tels accords.  

209. Sur la base de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et des articles 3 à 6 du règlement 

nº 4055/86, la Commission considère que le règlement couvre au moins une partie 

significative de la fourniture de services de transport maritime entre les États 

membres et les pays tiers, ainsi que le traitement des ressortissants de pays tiers (à 

savoir certaines compagnies maritimes établies dans des pays tiers)140. Les 

                                                 
137  Article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil. 

138  Article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil.  

139  Ce n’est que si le Conseil n’a pas pris de décision dans les six mois suivant la date à laquelle un État 
membre a informé le Conseil du problème concernant sa participation aux trafics que l’État membre 
concerné peut prendre les mesures s’avérant nécessaires pour préserver une possibilité effective de 
participer aux trafics [Article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil]. 

140  Voir l’arrêt dans l’affaire C-467/98, Commission/Danemark («Ciel ouvert»), EU:C:2002:625, 
points 102 et 103 (selon lesquels «le règlement nº 2299/89 [...] s’applique également aux ressortissants 
de pays tiers» et l’Union «a donc acquis la compétence exclusive de contracter avec les pays tiers les 
obligations relatives aux SIR [systèmes informatisés de réservation] proposés ou utilisés sur son 
territoire») et l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 95 («Dès lors que la Communauté a inclus dans ses 
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engagements internationaux figurant dans l’ALE UE-Singapour en matière de 

fourniture transfrontière de services de transport maritime (modes 1 et 2) 

s’appliquent à un domaine qui est en grande partie déjà couvert par des règles 

communes141.  

210. La Commission souligne que la situation des services de transport maritime 

international diffère de celle du secteur du transport aérien international, sur 

laquelle la Cour s’est prononcée dans ses arrêts «Ciel ouvert». Dans ces affaires, la 

Cour a examiné l’argument de la Commission selon lequel les accords dits «de 

Ciel ouvert» conclus par les États membres auraient une incidence sur les 

règlements nº 2407/92 et nº 2408/92, car ils permettraient aux transporteurs 

américains d’utiliser les liaisons intracommunautaires sans satisfaire aux 

conditions prévues par ces règlements. La Cour a rejeté cet argument, soulignant 

que le règlement nº 2408/92 ne régissait pas l’octroi de droits de trafic sur des 

liaisons intracommunautaires à des transporteurs non communautaires et que le 

règlement n° 2407/92 ne régissait pas les licences d’exploitation des transporteurs 

aériens non communautaires à l’intérieur de la Communauté142. 

211. Le règlement nº 4055/86 est différent, en ce qu’il s’applique bel et bien à certaines 

compagnies maritimes de pays tiers143. En outre, il couvre non seulement les voies 

maritimes au sein de l’Union, mais aussi la prestation de services de transport 

maritime international entre les États membres et les pays tiers144.  

212. Un accord bilatéral entre un État membre et Singapour est susceptible de fausser la 

libre prestation des services de transport maritime entre les États membres et 

Singapour. En effet, dans le cadre d’un tel accord, un État membre pourrait 

accorder à une compagnie maritime le monopole de la prestation de services entre 

cet État membre et Singapour, offrir à ses propres compagnies maritimes (et 

uniquement aux siennes) un accès inconditionnel à Singapour ou ajouter des 

                                                                                                                                                 
actes législatifs internes des clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants de pays tiers 
[...], elle acquiert une compétence externe exclusive dans la mesure couverte par ces actes»). 

141  Avis 2/91, EU:C:1993:106, points 25 et 26, et avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126. 

142  Affaire C-467/98, Commission/Danemark («Ciel ouvert»), EU:C:2002:625, points 90 et 91. 

143  Voir article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil. 

144  Article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil. 
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conditions permettant à des compagnies maritimes établies à Singapour de fournir 

des services transfrontière de transport maritime international entre son propre 

territoire et des pays tiers. De tels engagements individuels de la part des États 

membres porteraient atteinte aux règles communes de l’Union dans ce domaine et 

compromettraient la démarche commune de l’Union. L’action extérieure de 

chaque État membre est donc susceptible d’affecter les règles communes de 

l’Union ou d’en altérer la portée145. C’est pourquoi, en vertu de l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure 

ces parties de l’ALE UE-Singapour. 

213. La sous-section 7 de l’ALE UE-Singapour prévoit aussi, à l’article 8.56, 

paragraphe 6, que les parties: 

mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime 
international de l’autre partie, selon des modalités raisonnables et non 
discriminatoires, les services portuaires suivants: 

a) pilotage; 

b) remorquage et assistance prêtée par un remorqueur; 

c) embarquement de provisions;  

d) embarquement de combustibles et d’eau; 

e) collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage; 

f) services de la capitainerie; 

g) aides à la navigation; 

h) services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, 
notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité, les 
installations pour les réparations en cas d’urgence, les services d’ancrage et 
d’accostage. 

214. La Commission note que ces services portuaires ne figurent pas dans la liste des 

engagements de l’Union et ne sont donc pas libéralisés en ce qui concerne les 

fournisseurs étrangers de tels services portuaires. Au contraire, l’article 8.56, 

paragraphe 6, de l’ALE UE-Singapour approfondit l’obligation de traitement 

national dans le domaine du transport maritime international – dans la mesure où 

celui-ci est libéralisé –, à l’égard duquel la compétence exclusive vient d’être 

                                                 
145  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 74; avis 1/13, 

EU:C:2014:2303, point 74. 
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démontrée. En effet, la seule obligation contractée par l’Union et Singapour 

consiste à veiller à ce que les fournisseurs de services de transport maritime 

international des deux parties aient accès aux services portuaires selon des 

modalités raisonnables et non discriminatoires.  

215. En outre, en ce qui concerne les services de transport maritime qui sont fournis par 

des filiales de sociétés singapouriennes établies dans un État membre depuis celui-

ci et à destination d’un autre État membre, la Commission note qu’ils entrent 

clairement dans le champ d’application du règlement nº 4055/86, notamment en 

l’absence d’exigences nationales applicables aux propriétaires de la filiale. Cette 

fourniture transfrontière de services relève donc des règles de l’Union. 

216. Enfin, en ce qui concerne le mode 4 (principalement pour le transport de 

marchandises), la Commission rappelle que, dans la pratique, une société de 

transport maritime singapourienne aura recours à cet engagement pour envoyer du 

personnel clé – très probablement dans le cadre d’un transfert temporaire 

intragroupe (dirigeants, cadres ou experts)146 – dans l’établissement qu’elle a créé 

(sur la base de l’engagement de l’Union en ce qui concerne le mode 3) dans un 

État membre de l’Union européenne.  

217. À cet égard, la Commission relève que l’Union a adopté la directive 2014/66 

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans 

le cadre d’un transfert temporaire intragroupe147. L’article 2, paragraphe 1, de la 

directive 2014/66 prévoit que celle-ci 

s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des 
États membres à la date de l’introduction de la demande et qui demandent à être 
admis ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre, en vertu de la 
présente directive, dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe en qualité 
de cadres, d’experts ou d’employés stagiaires. 

                                                 
146  Voir l'article 8.13, paragraphe 2, sous a), qui définit le «personnel clé» comme «toute personne 

physique qui est employée par une personne morale d’une partie, autre qu’un organisme sans but 
lucratif, et qui est responsable de la création ou du contrôle, de l’administration et du fonctionnement 
adéquats d’un établissement».  

147  Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions 
d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire 
intragroupe, JO L 157 du 27.5.2014, p. 1. 
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218. Le chapitre II de cette directive établit les conditions d’admission de ces 

ressortissants de pays tiers dans le cadre des transferts temporaires intragroupe148.  

219. La directive 2014/66 établit donc des règles communes. L’action extérieure de 

chaque État membre, par exemple la conclusion d’un accord bilatéral entre un État 

membre et un pays tiers en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’un 

transfert temporaire intragroupe, est susceptible d’affecter les règles communes de 

l’Union ou d’en altérer la portée149. C’est pourquoi, en vertu de l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose aussi d’une compétence exclusive pour 

contracter l’engagement concernant les services de transport maritime international 

fournis au titre du mode 4. 

220. En tout état de cause, étant donné que l’engagement relatif au mode 4 est si 

étroitement lié à l’établissement (mode 3), il constitue un «accessoire 

nécessaire»150 à l’engagement de l’Union relatif au mode 3, pour lequel celle-ci 

dispose d’une compétence exclusive, comme la Commission l’a démontré.  

221. En résumé, en ce qui concerne les échanges transfrontière de services de transport 

maritime relevant de l’ALE UE-Singapour par l’intermédiaire des modes 1, 2 et 4 

ainsi que l’aspect du mode 3 lié au droit de fournir des services de transport entre 

États membres après établissement, l’Union a adopté des règles communes. 

L’action extérieure des États membres «est susceptible d’affecter [ces] règles 

communes ou d’en altérer la portée». Par conséquent, en vertu de l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure 

ces parties de l’ALE UE-Singapour. La Commission rappelle que la fourniture de 

services de transport maritime international par le mode 3 relève de la politique 

commerciale commune de l’Union, qui est donc seule compétente également pour 

cette partie de l’ALE UE-Singapour.  
                                                 
148  L’article 3, point b), de la directive 2014/66/UE définit le «transfert temporaire intragroupe» comme 

«le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers 
qui, à la date de l’introduction de la demande de permis pour personne faisant l’objet d’un transfert 
temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des États membres, par une entreprise établie en 
dehors du territoire d’un État membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat 
de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au 
même groupe d’entreprises établie dans cet État membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités 
hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes États membres». 

149  Affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), EU:C:2014:2151, point 74; avis 1/13, 
EU:C:2014:2303, point 74. 

150  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 51, et l’avis 1/08, EU:C:2009:739, point 166. 
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2. Transport par les voies navigables intérieures 

222. La Commission rappelle que l’intérêt pratique des services transfrontière de 

transport par les voies navigables intérieures entre Singapour et l’Union 

européenne est essentiellement inexistant. En outre, comme expliqué aux 

points 161 et 165 ci-dessus, en raison des limitations spécifiques que l’Union a 

inscrites dans ses engagements relatifs aux modes 1, 2 et 3 et du fait que l’annexe 

relative au mode 4 ne mentionne pas le transport par les voies navigables 

intérieures, l’Union ne contracte essentiellement aucun engagement en ce qui 

concerne ce type de transport. Il n’y a donc, dans la pratique, pas d’exercice de 

compétence au titre de l’ALE UE-Singapour.  

3. Transport ferroviaire 

223. L’ALE UE-Singapour contient des engagements limités de l’Union en matière de 

services de transport ferroviaire. Les listes des engagements spécifiques de l’Union 

couvrent à la fois a) le transport de voyageurs (CPC 7111) et b) le transport de 

marchandises (CPC 7111). La Commission a expliqué, au point 166 ci-dessus, que 

l’Union n’a contracté aucun engagement pour les modes 1 ou 4. Seul le mode 2 

fait l’objet d’un engagement total et sans réserves.  

224. Cet engagement au titre du mode 2 ne présente que peu d’intérêt pratique pour les 

États membres et l’Union, étant donné qu’il est improbable que ceux-ci éprouvent 

un jour le besoin de limiter ou de réglementer de quelque façon que ce soit 

l’utilisation, par leurs ressortissants, des services de transport ferroviaire à 

Singapour. Étant donné la «portée [...] extrêmement limitée»151 de cet engagement, 

la Commission estime que cet engagement spécifique serait, en tout état de cause, 

accessoire par rapport à ceux qui ont été pris dans le cadre de l’ALE UE-Singapour 

dans le domaine des transports et dans le domaine de la politique commerciale 

commune de l’Union, pour laquelle celle-ci dispose d’une compétence exclusive.  

225. Enfin, pour ce qui est de la fourniture de services de transport ferroviaire par la 

filiale d’une société singapourienne établie dans un État membre à destination d’un 

autre État membre, la Commission fait remarquer que la directive 2012/34 

                                                 
151  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 67, et l’affaire C-268/94, Portugal/Conseil, EU:C:1996:461, 

point 75. 
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établissant un espace ferroviaire unique européen152 autorise la libre prestation de 

services à l’intérieur de l’Union par des exploitants établis dans un État membre, 

sans fixer d’exigences de nationalité en ce qui concerne les propriétaires de la 

filiale. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2012/34 définit l’«entreprise 

ferroviaire» comme étant 

toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence conformément à 
la présente directive, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de 
transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction 
devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi 
les entreprises qui assurent uniquement la traction [...]. 

226. La libre prestation des services est régie par les articles 17 et suivants de la 

directive 2012/34, en liaison avec les articles 10 et suivants de celle-ci. 

227. Les entreprises de l’Union appartenant à une personne physique ou morale d’un 

pays tiers ont donc elles aussi le droit de fournir des services au sein de l’Union. 

Partant, la fourniture de services de transport ferroviaire par la filiale d’une société 

singapourienne établie dans un État membre à destination d’un autre État membre 

est régie par les règles de l’Union. Par conséquent, l’Union dispose, en vertu de 

l’article 3, paragraphe 2, TFUE, d’une compétence exclusive en ce qui concerne la 

fourniture de ces services par des entreprises établies dans l’Union. 

4. Transport routier 

228. L’ALE UE-Singapour contient des engagements limités de l’Union en matière de 

services de transport routier. Les listes des engagements spécifiques de l’Union 

européenne couvrent à la fois a) le transport de voyageurs (CPC 7121 et 

CPC 7122) et b) le transport de marchandises (CPC 7123, à l’exclusion du 

transport d’envois postaux et de courrier pour compte propre). La Commission a 

expliqué, au point 166 ci-dessus, que l’Union n’a contracté aucun engagement en 

ce qui concerne les services de transport routier au titre du mode 1. L’Union a pris 

un engagement sans réserves pour le mode 2, ainsi qu’un engagement pour le 

mode 4, soumis à des conditions de nationalité et de résidence dans certains États 

membres. La Commission estime que l’Union est seule compétente pour contracter 

les engagements limités dans ce domaine. 

                                                 
152  Directive 2012/34 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 

ferroviaire unique européen (refonte), JO L 343 du 14.12.2012, p. 32. 
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229. Comme dans le cas du transport ferroviaire, l’engagement au titre du mode 2 en 

matière de transport routier ne présente que peu d’intérêt pratique pour les États 

membres et l’Union car il est improbable que ceux-ci éprouvent un jour le besoin 

de limiter l’utilisation, par leurs ressortissants, des services de transport routier à 

Singapour. Étant donné la «portée [...] extrêmement limitée»153 de cet engagement, 

la Commission estime que cet engagement spécifique est, en tout état de cause, 

accessoire par rapport à ceux qui ont été pris dans le cadre de l’ALE UE-Singapour 

dans le domaine des transports et dans le domaine de la politique commerciale 

commune de l’Union, pour laquelle celle-ci dispose d’une compétence exclusive.  

230. En outre, en ce qui concerne la fourniture de services de transport routier par la 

filiale d’une société singapourienne établie dans un État membre à destination d’un 

autre État membre, la Commission fait remarquer que les 

règlements n° 1072/2009154 et n° 1073/2009155, en liaison avec le règlement 

n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour 

exercer la profession de transporteur par route156, s’appliquent quelle que soit la 

nationalité des propriétaires de la filiale.  

231. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1071/2009 précise que celui-ci 

s’applique 

à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession 
de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont 
l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. […] 

232. De plus, les règlements n° 1072/2009 et n° 1073/2009 ne prévoient pas d’exigence 

de nationalité.  

                                                 
153  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 67, et l’affaire C-268/94, Portugal/Conseil, EU:C:1996:461, 

point 75. 

154  Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route 
(refonte), JO L 300 du 14.11.2009, p. 72. 

155  Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et 
autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (refonte), JO L 300 du 14.11.2009, p. 88. 

156  Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et 
abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51. 
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233. Les entreprises privées de l’Union appartenant à une personne physique ou morale 

d’un pays tiers sont elles aussi couvertes par cette définition. Partant, la fourniture 

de services de transport routier par la filiale d’une société singapourienne établie 

dans un État membre à destination d’un autre État membre est régie par les règles 

de l’Union. Par conséquent, l’Union dispose, en vertu de l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE, d’une compétence exclusive en ce qui concerne la fourniture 

de ces servies par les entreprises établies dans l’Union. 

234. Enfin, en ce qui concerne le mode 4, la Commission rappelle que, dans la pratique, 

une société de transport routier singapourienne aura recours à cet engagement pour 

envoyer du personnel clé – très probablement dans le cadre d’un transfert 

temporaire intragroupe (dirigeants, cadres ou experts) – dans l’établissement 

qu’elle a créé (sur la base de l’engagement de l’Union en ce qui concerne le 

mode 3) dans un État membre de l’Union européenne.  

235. La Commission a déjà indiqué que l’Union avait adopté la directive 2014/66 

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans 

le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Il s’agit là d’une règle commune à 

laquelle toute action individuelle de la part des États membres risquerait de porter 

atteinte. Par conséquent, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union 

dispose d’une compétence exclusive également en ce qui concerne la fourniture de 

services de transport routier relevant du mode 4.  

236. En tout état de cause, la Commission considère que ces engagements sont 

accessoires par rapport à l’engagement de l’Union relatif à la fourniture de services 

de transport routier par le mode 3. L’engagement relatif au mode 4 en ce qui 

concerne le transport routier constitue donc un «accessoire nécessaire»157 à 

l’engagement de l’Union relatif au mode 3, pour lequel celle-ci dispose d’une 

compétence exclusive.  

5. Services auxiliaires des transports 

237. L’ALE UE-Singapour contient également des engagements en ce qui concerne les 

services auxiliaires du transport maritime, du transport par les voies navigables 

intérieures, du transport ferroviaire et du transport routier. Ces engagements 

couvrent la fourniture transfrontière de services (appendice 8-A-1), l’établissement 
                                                 
157  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 51, et l’avis 1/08, EU:C:2009:739, point 166. 
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(appendice 8-A-2) et la présence temporaire de personnes physiques (sauf dans le 

cas des services auxiliaires du transport par les voies navigables intérieures et des 

services auxiliaires du transport ferroviaire) (appendice 8-A-3). Ces engagements 

sont soumis à plusieurs réserves, telles que décrites aux points 161 et 167 

ci-dessus. 

238. En matière de transport maritime, l’article 8.56, paragraphe 6, de l’ALE 

UE-Singapour prévoit que les parties doivent mettre à la disposition des 

fournisseurs de services de transport maritime international certains services 

portuaires auxiliaires supplémentaires, selon des modalités raisonnables et non 

discriminatoires. La Commission a expliqué, au point 214 ci-dessus, que l’Union 

ne s’engage pas à libéraliser ces services portuaires. 

239. Le tableau ci-après énumère les services auxiliaires couverts par l’ALE 

UE-Singapour. 

Services auxiliaires du transport 
maritime 

Services auxiliaires du transport par les 
voies navigables intérieures 

a) Services d’entreposage (partie 
de CPC 742) 
b) Services de dédouanement 
c) Services de dépôt et d’entreposage des 

conteneurs 
d) Services d’agence maritime 
e) Services de transitaires maritimes 
f) Location de navires avec équipage 

(CPC 7213) 
g) Services de poussage et de remorquage 

(CPC 7214) 
h) Services annexes du transport maritime 
(partie de CPC 745) 
i) Autres services annexes et auxiliaires 
 

a) Services de manutention (partie de 
CPC 741) 

b) Services d’entreposage (partie de 
CPC 742) 

c) Services d’agences de transport de 
marchandises (partie de CPC 748) 

d) Location de navires avec équipage 
(CPC 7223) 

e) Services de poussage et de remorquage 
(CPC 7224) 

f) Services annexes du transport 
par les voies navigables intérieures (partie 

de CPC 745) 
g) Autres services annexes et auxiliaires 
(partie de CPC 749) 

Services auxiliaires du transport 
ferroviaire 

Services auxiliaires des transports 
routiers 
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a) Services de manutention (partie de 
CPC 741) 

b) Services d’entreposage (partie de 
CPC 742) 

c) Services d’agences de transport de 
marchandises (partie de CPC 748) 

d) Services de poussage et de remorquage 
(CPC 7113) 

e) Services annexes des services de 
transport ferroviaire (CPC 743) 

f) Autres services annexes et auxiliaires 
(partie de CPC 749) 

a) Services de manutention (partie de 
CPC 741) 

b) Services d’entreposage (partie de 
CPC 742) 

c) Services d’agences de transport de 
marchandises (partie de CPC 748) 

d) Location de véhicules commerciaux 
avec chauffeur (CPC 7124) 

e) Services annexes du transport routier 
(CPC 744) 

f) Autres services annexes et auxiliaires 
(partie de CPC 749) 

 

240. La Commission estime que certains services auxiliaires des transports ont trait à 

des services qui ne sont pas des services de transport, mais qui relèvent plutôt de la 

politique commerciale commune de l’Union. La conclusion d’accords 

internationaux concernant ces services relève donc de la compétence exclusive de 

l’Union. C’est plus particulièrement le cas des services de dédouanement, qui 

consistent à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières 

ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, 

que ces services soient l’activité principale du prestataire de services ou une 

activité accessoire, mais habituelle158. L’Union a réglementé ces services à 

l’article 179 du code des douanes de l’Union159, et notamment l’autorisation de 

fournir des services de dédouanement centralisé (par laquelle la personne qui 

effectue le dédouanement est autorisée à déposer auprès d’un bureau de douane 

compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane 

concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane). 

Cela relève directement du champ d’application de la politique commerciale 

commune de l’Union, qui est une compétence exclusive. Ces conditions 

d’autorisation s’appliquent aussi aux ressortissants de pays tiers désireux de 

fournir des services de dédouanement dans l’Union. Par conséquent, même si la 

Cour devait décider que ces services ne s’inscrivent pas dans le champ 

d’application de la politique commerciale commune de l’Union, ils relèvent bien 

de la compétence exclusive de l’Union, parce qu’une action individuelle des États 
                                                 
158  Appendice 8-A-1, note de bas de page 37; appendice 8-A-2, note de bas de page 72; appendice 8-A-3, 

note de bas de page 14. 

159  Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le 
code des douanes de l’Union, JO L 269 du 10.10.2013, p. 1; voir article 106 de l’ancien 
règlement (CE) nº 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code 
des douanes communautaire (code des douanes modernisé), JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. 
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membres serait susceptible d’affecter ces règles communes ou d’en altérer la 

portée. 

241. La Commission fait en outre remarquer que l’entretien et la réparation du matériel 

de transport maritime, de transport par les voies navigables intérieures, de 

transport ferroviaire et de transport routier sont couverts non par les engagements 

en matière de services auxiliaires des services de transport figurant dans l’ALE 

UE-Singapour, mais par les engagements de l’Union en matière de services aux 

entreprises160. Ces services ont trait au matériel, mais ne sont pas suffisamment liés 

au transport proprement dit. Ils relèvent donc du champ d’application de la 

politique commerciale commune de l’Union, qui est une compétence exclusive. 

Par conséquent, l’Union est seule compétente pour contracter les engagements liés 

à ces aspects de l’ALE UE-Singapour. 

242. En tout état de cause, la Commission rappelle que, comme expliqué au point 168 

ci-dessus, compte tenu de la distance géographique entre l’Union européenne et 

Singapour, tous les services auxiliaires couverts par l’ALE UE-Singapour seront 

essentiellement fournis, dans le cadre d’un établissement d’une société 

singapourienne dans un État membre, aux consommateurs dans un port de cet État 

membre. Étant donné que l’établissement s’inscrit dans le champ d’application de 

la politique commerciale commune de l’Union, il relève de la compétence 

exclusive de l’Union.  

243. En outre, la Commission souligne que tous ces services sont auxiliaires aux 

services de transport. Dès lors, les engagements relatifs à ces services ont une 

«portée [...] extrêmement limitée»161 et constituent un «accessoire nécessaire»162 

des engagements de l’Union relatifs aux services de transport dans le cadre de 

l’ALE UE-Singapour, pour lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive.  

                                                 
160  Voir l’appendice 8-A-1, note de bas de page 37, et l’appendice 8-A-2, note de bas de page 72. 

161  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 67, et l’affaire C-268/94, Portugal/Conseil, EU:C:1996:461, 
point 75. 

162  Voir l’avis 1/94, EU:C:1994:384, point 51, et l’avis 1/08, EU:C:2009:739, point 166. 
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(c) À titre subsidiaire, l’Union dispose d’une compétence partagée en 
matière de services de transport  

244. Même si la Cour devait considérer que certaines dispositions de l’ALE 

UE-Singapour relatives aux services de transport ne relèvent pas des compétences 

exclusives de l’Union, celle-ci reste compétente pour conclure des accords 

internationaux dans ce domaine, et ce parce que l’article 216 du TFUE prévoit que 

l’Union  

peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations 
internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un 
accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, 
l’un des objectifs visés par les traités […].  

245. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de préciser que la Commission n’affirme 

pas, par cet argument présenté à titre subsidiaire, que l’Union jouit d’une 

compétence exclusive en ce qui concerne les engagements pris au titre de 

l’ALE UE-Singapour dans le domaine des services de transport parce que ses 

dispositions sont «nécessaire[s] pour lui permettre d’exercer sa compétence 

interne» au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. La conclusion d’un accord 

peut néanmoins être nécessaire pour réaliser un objectif des traités au sens de 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE, même lorsqu’un tel accord n’est pas nécessaire 

pour que l’Union puisse exercer ses compétences internes. 

246. L’objectif consistant à établir des règles communes en matière de services de 

transport entre l’Union et les pays tiers est reflété au titre VI du TFUE, et 

notamment à l’article 91, paragraphe 1, TFUE. Comme évoqué au point 174 

ci-dessus, cette disposition énumère certains domaines dans lesquels des règles 

communes en matière de transport doivent être adoptées et est libellée comme suit: 

En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects 
spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, établissent: 

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au 
départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire 
d’un ou de plusieurs États membres; 

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports 
nationaux dans un État membre; 

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports; 
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d) toutes autres dispositions utiles. 

247. Cette disposition traite spécifiquement des services de transport entre l’Union et 

les pays tiers. Le point a) porte sur les «transports internationaux exécutés au 

départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire 

d’un ou de plusieurs États membres». Il englobe les situations dans lesquelles le 

transport commence dans un pays tiers et se termine dans un État membre, celles 

dans lesquelles il commence dans un État membre et se termine dans un pays tiers, 

ainsi que celles dans lesquelles il commence et se termine dans des pays tiers, mais 

passe par le territoire d’au moins un État membre. Le point b) porte sur les services 

fournis par des transporteurs non résidents (qui résident éventuellement dans un 

pays tiers) au sein d’un État membre. 

248. L’article 100 TFUE précise que la portée modale du titre sur les transports englobe 

les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que la 

navigation maritime et aérienne. L’article 100, paragraphe 2, prévoit une nouvelle 

base juridique relative à l’adoption de «dispositions appropriées» pour la 

navigation maritime et aérienne. 

249. Partant, l’un des objectifs de la politique commune des transports de l’Union 

consiste à réglementer les services de transport entre l’Union et les pays tiers, ce 

qui peut passer par la conclusion d’accords internationaux avec ces pays. 

250. La Commission fait dès lors valoir que la conclusion d’accords internationaux 

prévoyant des dispositions telles que celles du chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour 

en matière de transport est «nécessaire» au sens de l’article 216, 

paragraphe 1, TFUE dans le cadre de la politique commune des transports de 

l’Union. Il faut par conséquent reconnaître à l’Union, à tout le moins, une 

compétence partagée en ce qui concerne la conclusion de tels accords.  

3.9.4. Commerce électronique 

251. La section F de l’ALE UE-Singapour porte sur le commerce électronique. Elle 

contient essentiellement des déclarations d’intention visant à promouvoir le 

commerce électronique. À l’article 8.57, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour, 

les parties 

[r]econnaiss[e]nt que le commerce électronique accroît les possibilités 
d’échanges dans de nombreux secteurs [et] conviennent de l’importance de 
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faciliter son utilisation et son développement, ainsi que l’applicabilité des règles 
de l’OMC dans ce domaine. 

252. La description des objectifs montre déjà le lien direct du commerce électronique 

avec les possibilités d’échanges et donc avec la politique commerciale commune 

de l’Union. 

253. La plupart des dispositions de la section F reposent sur des déclarations 

d’intention. Plus généralement, les parties 

conviennent d’encourager le développement du commerce électronique entre 
elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par le commerce 
électronique conformément aux dispositions du présent chapitre. Dans ce 
contexte, les deux parties devraient éviter d’appliquer au commerce électronique 
des dispositions ou restrictions inutiles163. 

254. En outre, les parties reconnaissent l’importance de la libre circulation de 

l’information sur l’internet, tout en admettant que cela ne devrait pas porter 

atteinte aux droits des titulaires de propriété intellectuelle164. Elles conviennent 

également que «le développement du commerce électronique doit être pleinement 

compatible avec les normes internationales de protection des données»165. 

255. La seule obligation de fond concernant la section F figure à l’article 8.58 de 
l’ALE UE-Singapour, qui prévoit que 

[l]es parties n’instituent pas de droits de douane sur les transmissions 
électroniques. 

256. L’interdiction d’instituer des droits de douane s’inscrit pleinement dans le champ 

d’application de la politique commerciale commune de l’Union, qui couvre les 

accords tarifaires et commerciaux portant sur les produits et les services. 

257. À l’article 8.59 de l’ALE UE-Singapour, les parties affirment «[p]our plus de 

clarté» que les mesures liées à la fourniture d’un service par voie électronique 

rentrent dans le champ d’application des obligations énoncées au chapitre 8. Il 

s’agit en fait d’une confirmation du principe de «neutralité technologique» de 

l’AGCS (selon lequel une obligation qui est rédigée sans distinction entre les 

technologies s’applique à tout type de technologie utilisée pour fournir le service) 

                                                 
163  Article 8.57, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour. 

164  Article 8.57, paragraphe 3, de l’ALE UE-Singapour. 

165  Article 8.57, paragraphe 4, de l’ALE UE-Singapour. 
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explicitement reconnu par les groupes spéciaux et l’organe d’appel de l’OMC166. 

Cette réaffirmation d’un principe établi de l’AGCS s’inscrit donc pleinement dans 

la politique commerciale commune de l’Union. 

258. À l’article 8.60, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour, les parties «prennent des 

mesures pour faciliter une meilleure compréhension de leurs systèmes de signature 

électronique et, sous réserve des conditions et de la législation internes pertinentes, 

envisagent la possibilité de disposer à l’avenir d’un accord de reconnaissance 

mutuelle pour les signatures électroniques». Des exemples de telles mesures sont 

énumérés à l’article 8.60, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour; elles consistent à 

faciliter la représentation au sein des instances internationales traitant de signatures 

électroniques, à encourager un échange de vues sur cette question et à contribuer à 

l’examen réalisé par l’autre partie. Ces dispositions de l’article 8.60 de l’ALE 

UE-Singapour impliquent uniquement des intentions de coopérer, en aucun cas des 

obligations de fond. Quoi qu’il en soit, toute action visant à promouvoir 

l’utilisation des signatures électroniques constitue un objectif lié au commerce, 

puisqu’elle facilite les opérations commerciales. 

259. Une coopération approfondie est annoncée à l’article 8.61 de 

l’ALE UE-Singapour. Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées 

au commerce électronique167. La coopération peut prendre la forme d’un échange 

d’informations entre les parties. Ce dialogue et cet échange d’informations servent 

l’objectif consistant à promouvoir le commerce électronique et relèvent donc de la 

politique commerciale commune de l’Union. 

3.10. Investissements (chapitre 9) 

3.10.1. Description sommaire du chapitre 

260. Consacré à la protection des investissements, le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

comporte deux sections: la section A contient les dispositions de fond régissant la 

protection des investissements, tandis que la section B organise le règlement des 

différends entre investisseurs et États relativement aux dispositions de fond 

énoncées à la section A.  
                                                 
166  Voir le rapport du groupe spécial, États-Unis – Jeux, point 6.285, le rapport de l’organe d’appel, États 

Unis – Jeux, point 265, et le rapport du groupe spécial, Chine – Publications et produits audiovisuels, 
points. 7.1256 à 7.1258. 

167  Article 8.61, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour. 
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261. Les dispositions du chapitre 9 sont très semblables à celles qui sont habituellement 

reprises dans les traités bilatéraux d’investissement (ci-après «TBI») conclus par 

les États membres avec des pays tiers168 et sont appelées à remplacer les TBI 

existants entre les États membres et Singapour169.  

262. L’article 9.1 de l’ALE UE-Singapour définit certains termes employés dans le 

chapitre 9. Les définitions des termes «investissement visé» et «investissement» 

sont particulièrement importantes dans le contexte de la présente procédure: 

«investissement visé»: un investissement qui est détenu ou contrôlé directement 
ou indirectement par un investisseur visé d’une partie sur le territoire de l’autre 
partie170;  

«investissement»: tout type d’avoir qui présente les caractéristiques d’un 
investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la 
perspective de gains ou de profits ou la prise de risque, ou encore une certaine 
durée. 

263. L’article 9.2 de l’ALE UE-Singapour définit le champ d’application du chapitre 9. 

En substance, il dispose que ledit chapitre s’applique aux «investissements visés» 

(au sens de l’article 9.1) qui ont été effectués conformément au droit applicable de 

la partie à l’accord concernée, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de 

l’ALE UE-Singapour171, y compris, par conséquent, les investissements réalisés en 

application des engagements pris en matière d’accès aux marchés et exposés au 

chapitre 8. 

264. Les articles 9.3, 9.4 et 9.6 sont les dispositions de fond essentielles du chapitre 9. 

Ils instaurent trois standards de protection différents: le «traitement national» 

(article 9.3), le «traitement juste et équitable» (article 9.4, paragraphe 2) et une 

protection en cas d’expropriation (article 9.6). Alors que ces trois standards de 
                                                 
168  Les TBI en vigueur que les États membres ont conclus avec des pays tiers empiètent sur la compétence 

exclusive dont jouit l’Union en matière d’investissements étrangers, sauf s’ils ont été conclus avant le 
1er janvier 1958 ou avant la date de leur adhésion à l’Union (voir l’article 351 TFUE). Le 
règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant 
des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États 
membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40) a habilité les États membres, conformément 
à l’article 2, paragraphe 1, TFUE, à maintenir en vigueur les TBI qu’ils ont conclus avec des pays 
tiers, ainsi que, sous certaines conditions, à les modifier et en conclure de nouveaux, dans l’attente de 
la conclusion d’accords par l’Union. 

169  Article 9.10 de l’ALE UE-Singapour. 

170  Note de bas de page omise. 

171  Article 9.2 de l’ALE UE-Singapour, avec la définition de l’investissement visé à l’article 9. 
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protection sont courants dans la plupart des TBI conclus par les États membres 

avec des pays tiers, l’ALE UE-Singapour se distingue par des innovations 

importantes, destinées à mieux protéger le droit revenant à chaque partie à l’accord 

de réglementer à des fins légitimes.  

265. L’article 9.3, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour définit comme suit le 

traitement national: 

Chacune des parties accorde aux investisseurs visés de l’autre partie et à leurs 
investissements visés, sur son territoire, un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs 
et à leurs investissements pour ce qui est de l’exploitation, la gestion, la conduite, 
l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode d’aliénation de 
leurs investissements. 

266. En vertu de l’article 9.3, paragraphe 3, de l’ALE UE-Singapour, la règle du 

traitement national fait l’objet d’une exception spécifique inspirée de l’article XX 

du GATT de 1994 et de l’article XIV de l’AGCS, qui autorise les parties à prendre 

les mesures nécessaires pour réaliser un large éventail d’objectifs légitimes. 

267. L’article 9.4, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour définit plus précisément la 

notion de «traitement juste et équitable» en énumérant de façon exhaustive les 

types de comportements qui constituent une violation de ce principe: 

a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou 
administratives; 

b) une violation fondamentale des droits de la défense; 

c) un acte manifestement arbitraire; 

d) une forme de harcèlement, de contrainte, d’abus de pouvoir ou d’acte de 
mauvaise foi similaire ou; 

e) une violation de la confiance légitime qu’un investisseur visé nourrit du fait de 
déclarations spécifiques ou sans ambiguïté d’une partie visant à l’amener à 
réaliser l’investissement, auxquelles s’est raisonnablement fié cet investisseur172. 

268. L’article 9.6, paragraphe 1, de l’ALE UE-Singapour prévoit ce qui suit en ce qui 
concerne l’expropriation d’investissements: 

Aucune partie ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier 
les investissements visés des investisseurs visés de l’autre partie ou les assujettir 
à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une 

                                                 
172  Notes de bas de page omises. 
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expropriation (ci-après «expropriation»), sauf lorsque cette expropriation est 
effectuée: 

a) pour des motifs d’intérêt public; 

b) conformément aux principes de l’application régulière de la loi; 

c) sur une base non discriminatoire; 

d) moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante 
conformément au paragraphe 2. 

269. Il convient de lire l’article 9.6 de l’ALE UE-Singapour conjointement avec 

l’annexe 9-A, qui établit les critères précis pour l’interprétation de la notion 

d’«expropriation indirecte». En particulier, elle précise que: 

Par souci de clarté, il est entendu que, sauf dans les rares cas où une mesure ou 
un ensemble de mesures ont des effets si rigoureux au regard de leur objet 
qu’elles semblent manifestement excessives, toute mesure ou tout ensemble de 
mesures non discriminatoires qui sont élaborées et appliquées par une partie afin 
de protéger des objectifs légitimes de politique publique, tels que la santé 
publique, la sécurité et l’environnement, ne constituent pas une expropriation 
indirecte. 

270. Outre les trois normes fondamentales de protection évoquées ci-dessus, la 

section A du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour inclut également les autres 

dispositions ci-après: 

 l’article 9.4, paragraphe 1, fait obligation aux parties d’accorder «une 

protection et une sécurité intégrales». L’article 9.4, paragraphe 4, précise, par 

souci de clarté, que cette exigence «ne désigne que l’obligation incombant aux 

parties en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des 

investissements visés»; 

 l’article 9.4, paragraphe 5, prévoit une version plus restreinte de ce que l’on 

appelle la «clause de protection», en vertu de laquelle chaque partie s’engage à 

ne pas «se rétracter ou compromettre le respect» des engagements pris à l’égard 

d’un investisseur par un contrat écrit «par l’exercice de la puissance publique», 

que ce soit «de manière délibérée» ou «d’une manière qui modifie de façon 

substantielle l’équilibre des droits et obligations», à moins que cette partie 

n’accorde une indemnité appropriée; 
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 l’article 9.5 dispose que, sous certaines conditions, les pertes survenant en 

temps de guerre ou d’autres circonstances exceptionnelles du même ordre 

doivent faire l’objet d’une indemnisation; 

 l’article 9.7 établit le libre transfert de fonds se rapportant à un investissement;  

 l’article 9.8 permet, sous certaines conditions, qu’une partie exerce les droits 

d’un investisseur au titre de la «subrogation»;  

 les articles 9.9 et 9.10 portent, respectivement, sur les conséquences de la 

dénonciation de l’ALE UE-Singapour et sur les rapports entre ce dernier et les 

TBI conclus antérieurement par les États membres et Singapour. 

271. La section B du chapitre 9 régit le règlement des différends entre investisseurs et 

États (ci-après le «RDIE») relativement aux dispositions de fond énoncées à la 

section A. Le RDIE permet à un investisseur d’une partie, qui estime que l’autre 

partie a enfreint une disposition de la section A, de saisir un tribunal d’arbitrage 

pour trancher le différend. S’il obtient gain de cause, le tribunal condamne la partie 

qui succombe au versement d’une indemnité financière et/ou à la restitution des 

biens. La partie adverse peut néanmoins choisir d’indemniser l’investisseur 

financièrement au lieu de procéder à la restitution.  

272. La section B définit les modalités détaillées de chacune des étapes de la procédure 

de RDIE, notamment sur les questions suivantes: les consultations préalables 

(article 9.13), la médiation et d’autres modes de règlement des différends 

(article 9.14), la notification de l’intention de recourir à l’arbitrage et la 

détermination de la partie adverse (article 9.15), la sélection du mécanisme de 

règlement des différends en vertu duquel l’arbitrage va être effectué (article 9.16), 

les conditions pour l’introduction d’une instance d’arbitrage (article 9.17), la 

constitution du tribunal arbitral (article 9.18), le droit applicable et les règles 

d’interprétation (article 9.19), les recours abusifs (article 9.20), les règles de 

transparence (article 9.22), les droits de la partie à l’accord non partie au différend 

(article 9.23), la sentence définitive (article 9.24), les dépens (article 9.26), le rôle 

des parties à l’ALE UE-Singapour (article 9.28), l’exécution des sentences 

(article 9.27) et la jonction (article 9.29). 
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3.10.2. Résumé de la position de la Commission en ce qui concerne la portée et la 
nature de la compétence de l’Union 

273. La Commission estime que l’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui 

concerne l’ensemble des dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour.  

274. Dans la mesure où ledit chapitre 9 s’applique aux «investissements étrangers 

directs» la compétence exclusive de l’Union est expressément prévue à 

l’article 207 TFUE, lequel, depuis le traité de Lisbonne, fait ressortir ce type 

d’investissements à la politique commerciale commune.  

275. L’article 207 TFUE ne couvre pas les «investissements de portefeuille». De l’avis 

de la Commission, néanmoins, il n’en résulte pas que l’Union ne jouit pas d’une 

compétence exclusive en ce qui concerne ce type d’investissements. Les 

investissements de portefeuille sont des «mouvements de capitaux» au sens de 

l’article 63 TFUE. En outre, les règles de traitement prévues au chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour sont au moins couvertes en grande partie par les «règles 

communes» consacrées par l’article 63 TFUE en ce qui concerne les 

investissements de portefeuille. La Commission considère par conséquent que 

l’Union dispose d’une compétence exclusive implicite en matière 

d’investissements de portefeuille en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. À 

titre subsidiaire, la Commission fait valoir que l’Union dispose au moins d’une 

compétence partagée en ce qui concerne les investissements de portefeuille en 

vertu de la seconde hypothèse prévue à l’article 216, paragraphe 1, TFUE.  

276. Le Conseil ne paraît pas du même avis que la Commission. Dans ses directives 

complémentaires de négociation relatives à l’ALE UE-Singapour datant de 

juillet 2011, le Conseil indiquait ce qui suit: 

L’objectif est d’inclure, dans le chapitre de l’accord sur la protection des 
investissements, des domaines de compétence partagée, comme les 
investissements de portefeuille, le règlement des différends, ainsi que les aspects 
liés à la propriété et à l’expropriation173. 

                                                 
173  Des déclarations similaires figurent dans les directives de négociation arrêtées par le Conseil 

relativement à d’autres accords commerciaux en cours de négociation par la Commission. Voir par 
exemple les directives de négociation adoptées par le Conseil en vue de l’accord transatlantique de 
commerce et d’investissement avec les États-Unis, point 22 (disponible à l’adresse 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/fr/pdf).    
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277. En outre, certains auteurs ont soutenu que la compétence exclusive de l’Union en 

matière d’investissements étrangers directs en vertu de l’article 207 TFUE ne 

s’étendait pas au-delà de la première admission des investissements. 

278. Pour les raisons exposées ci-après, la Commission considère que l’Union est seule 

compétente en ce qui concerne chacun des trois domaines de compétence dite 

«partagée» identifiés par le Conseil (c’est-à-dire l’expropriation, le règlement des 

différends entre investisseurs et États et les investissements de portefeuille), ainsi 

qu’en ce qui concerne le traitement des investissements après leur admission.  

3.10.3. Domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union en matière 
d’«investissements étrangers directs» en vertu de l’article 207 TFUE 

279. Dans des affaires antérieures relatives à des «échanges de marchandises», des 

«échanges de services» ou aux «aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle», la Cour a jugé itérativement qu’un acte relève de la politique 

commerciale commune  

[...] s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est 
essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des 
effets directs et immédiats sur ceux-ci174.  

 
280. La Commission estime que le même critère s’applique, mutatis mutandis, en vue 

de déterminer si une matière est couverte par la notion d’«investissements 

étrangers directs», telle qu’elle est employée à l’article 207 TFUE. En d’autres 

termes, elle fait valoir qu’un accord relève du champ d’application de 

l’article 207 TFUE dès lors qu’il porte spécifiquement sur les investissements 

internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à 

régir les investissements internationaux et a des effets directs et immédiats sur 

ceux-ci. 

281. Le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour s’applique exclusivement aux 

investissements effectués par les investisseurs d’une partie sur le territoire de 

                                                 
174  Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 57. Voir également l’avis 2/00, 

EU:C:2001:664, point 40, l’affaire C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, 
EU:C:2004:285, point 75, l’affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518, 
point 71, et l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, 
point 51.  
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l’autre partie175. Il ne s’applique pas à ceux qui sont réalisés par les investisseurs 

d’un État membre dans un autre État membre ou à l’intérieur de leur État membre 

d’origine. Il est dès lors incontestable que le chapitre 9 «porte spécifiquement» sur 

les investissements internationaux. 

282. De plus, les dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour sont analogues à 

celles habituellement reprises dans les TBI en vigueur. Les TBI sont la pierre 

angulaire des politiques d’investissement de la plupart des pays et sont 

généralement considérés comme des instruments efficaces pour promouvoir et 

faciliter les investissements étrangers. En 2013, quelque 3 240 TBI étaient en 

vigueur, pratiquement tous les pays étant signataires d’un ou de plusieurs d’entre 

eux176. Les États membres de l’Union recourent très fréquemment aux TBI177. 

D’après les estimations, les États membres sont, à l’heure actuelle, parties à 

1 382 TBI, conclus avec 149 pays tiers178.  

 

283. Dans leur préambule, les TBI précisent souvent que l’objectif des parties est de 

faciliter et de promouvoir les investissements entre elles179. La CNUCED a relevé 

                                                 
175  Article 9.2 de l’ALE UE-Singapour, lu en liaison avec la définition de l’«investissement visé» à 

l’article 9.1. 

176  CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2013, p. 114 à 128 (disponible à l’adresse 
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/wir2013overview fr.pdf). 

177  Le premier TBI a été conclu en 1959 par l’Allemagne et le Pakistan. L’Irlande est le seul État membre 
qui n’est signataire d’aucun TBI; elle est néanmoins, comme les autres États membres, partie au traité 
sur la Charte de l’énergie.  

178   Voir JO 2014 C 169/01 pour la dernière publication des TBI notifiés par les États membres en vertu du 
règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant 
des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États 
membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40).  

179  Par exemple, le préambule du TBI signé par la France et l’Arabie saoudite le 26 février 2002 
(disponible à l’adresse http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/72/treaty/1606) est libellé 
comme suit:  

[…] Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Parties contractantes et de créer 
des conditions favorables pour les investissements français en Arabie saoudite et les investissements 
saoudiens en France,  

Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les 
transferts de capitaux et de technologie entre les deux Parties contractantes, dans l’intérêt de leur 
développement économique. […] 

Un libellé similaire est employé dans nombre de TBI conclus par d’autres États membres. Voir, entre 
autres, le TBI signé par Bahreïn et l’Allemagne le 27 mai 2010 (disponible à l’adresse suivante: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/15/treaty/343) ou le préambule du TBI entre le 
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que «l’amélioration des normes de traitement des investisseurs étrangers» et «la 

protection des investisseurs étrangers» comptent parmi les «manières les plus 

courantes, pour les pays, d’attirer des investissements étrangers»180. Selon la 

CNUCED, les «investisseurs semblent considérer les TBI comme faisant partie 

d’un cadre favorable à l’investissement»181. De l’avis de cet organisme, bien qu’il 

ne soit pas possible de mesurer précisément l’incidence concrète des TBI sur les 

flux d’investissements, il est certain que ces traités jouent un important rôle de 

catalyseur à cet égard: 

[Les accords internationaux d’investissement] rendent généralement le cadre 
réglementaire plus transparent, stable, prévisible et sûr – c’est-à-dire qu’ils 
permettent aux facteurs économiques de jouer leur rôle. Et lorsque ces accords 
réduisent les obstacles à l’IED et que les facteurs économiques sont favorables, 
ils peuvent se traduire par davantage d’IED. […]182 

284. Tout comme les TBI existants conclus par les États membres avec des pays tiers, 

le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour a pour objectif principal de «faciliter» et de 

«promouvoir» les investissements entre les parties en donnant aux investisseurs de 

l’autre partie des garanties suffisantes contre l’adoption de certains types de 

traitement par les autorités du pays d’accueil, y compris, en particulier, contre la 

discrimination, les traitements injustes et inéquitables et l’expropriation sans 

indemnisation. De tels comportements sont de nature à compromettre gravement la 

mise en œuvre des investissements et leur jouissance. Ils peuvent dans certains cas 

faire échouer, de jure ou de facto, l’investissement concerné. En outre, l’absence 

de protection adéquate contre ce type de traitements est susceptible de dissuader 

d’autres investisseurs potentiels d’une partie d’investir dans l’autre partie. La 

protection prévue au chapitre 9 à l’encontre de ces types de comportements a donc 

des effets suffisamment «directs» et «immédiats» sur l’investissement 

international.  

                                                                                                                                                 
Royaume-Uni et le Mexique signé le 25 juillet 2007 (disponible à l’adresse suivante: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/136/treaty/25450.  

180  CNUCED, World Investment Report 2003, p. 86 à 97 (disponible à l’adresse suivante 
http://unctad.org/en/docs/wir2003light en.pdf), p. 86. 

181  Ibid, p. 91. 

182  Ibid., p. 91. 
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3.10.4. Protection après l’admission  

285. Pour certains auteurs, la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 207 

TFUE est circonscrite à ce que ceux-ci appellent, selon le cas, des questions 

d’«accès au marché», de «libéralisation des investissements» ou de «première 

admission» des investissements, à l’exclusion des aspects liés à la protection des 

investissements déjà admis dans le pays d’accueil183. L’opinion majoritaire dans 

les ouvrages spécialisés, toutefois, est très justement que l’article 207 TFUE 

s’applique non seulement aux questions d’admission des investissements, mais 

aussi à leur protection184. 

286. L’interprétation restrictive selon laquelle la compétence de l’Union se réduirait à la 

première admission des investissements ne trouve aucun fondement dans le libellé 

des dispositions pertinentes du TFUE. Tant son article 206 que son article 207, 

paragraphe 1, évoquent les «investissements étrangers directs», sans autre 

précision. Aucune distinction n’est faite entre la première admission des 

investissements et leur protection ultérieure. 

287. En outre, une lecture restrictive des termes «investissements étrangers directs» irait 

à l’encontre des objectifs de la politique commerciale commune visés à 

l’article 206 TFUE, au nombre desquels figure «la suppression progressive des 

restrictions aux [...] investissements étrangers directs». De telles «restrictions» 

peuvent résulter non seulement d’obstacles à la première admission d’un 
                                                 
183  Voir, entre autres, M. Krajewski, «The reform of the Common Commercial Policy» dans A. Biondi 

et al. (Eds.), EU Law after Lisbon (OUP 2012), qui fait valoir que l’extension de la politique 
commerciale commune aux investissements étrangers directs «pourrait et devrait être interprétée de 
manière plus étroite comme se rapportant uniquement aux aspects des investissements étrangers 
directs qui concernent la libéralisation des investissements et à ceux qui sont étroitement liés aux 
échanges commerciaux» (p. 303). Cet auteur se fonde dans une large mesure sur l’historique des 
négociations du traité de Lisbonne dont il ressort, selon lui, que les auteurs de ce traité visaient 
essentiellement à autoriser la participation de l’Union aux négociations en cours sur l’investissement 
dans le cadre de l’OMC. Or, lorsque la décision a finalement été prise d’inclure les investissements 
étrangers directs, la question de l’investissement avait déjà été définitivement retirée du programme de 
Doha. Voir, en ce sens, M. Bungenberg, «The division of competences between the EU and its 
Member States in the area of investment politics» dans Bungenberg et al. (Eds.) International 
Investment Law and EU Law (Springer, 2011), p. 30 à 32. En outre, rien ne permet de supposer que les 
négociations sur l’investissement dans le cadre de l’OMC se seraient limitées à des questions 
d’admission. Comme indiqué ci-dessus, les négociations sur les services dans le cadre de l’OMC 
portent également sur les aspects postérieurs à l’admission.    

184  Voir, entre autres, F. Ortino et P. Eeckhout, «Towards an EU Policy on Foreign Direct Investment» 
dans A. Biondi et al. (Eds.), EU Law after Lisbon (OUP 2012), p. 318 et 319; M. Bungenberg, «The 
division of competences between the EU and its Member States in the area of investment politics» 
dans Bungenberg et al. (Eds.) International Investment Law and EU Law (Springer, 2011), p. 37; et 
M. Burgstaller, «The future of bilateral investment treaties of EU Member States» dans Bungenberg 
et al. (Eds.), International Investment Law and EU Law (Springer, 2011). 
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investissement, mais aussi de freins à leur mise en œuvre ultérieure et à leur 

jouissance, par exemple un traitement injuste, inéquitable ou discriminatoire, ou 

une expropriation sans indemnisation. En outre, l’absence de protection adéquate 

contre ces types de traitements risque de dissuader les candidats investisseurs, 

restreignant ainsi les flux d’investissements étrangers.  

288. Comme il a été rappelé ci-dessus185, la Cour a souligné que la portée de la 

politique commerciale commune devait être interprétée d’une manière «non 

restrictive» et dynamique, en tenant compte de la nature évolutive des échanges 

internationaux ainsi que des politiques et des instruments en matière 

d’investissement. Comme expliqué ci-dessus, les TBI sont devenus l’un des 

principaux instruments juridiques pour faciliter et promouvoir les investissements 

étrangers directs. Restreindre la notion d’«investissements étrangers directs» 

figurant à l’article 207 TFUE à la première admission des investissements aurait 

pour effet d’exclure du champ de la politique commerciale commune la plupart des 

dispositions généralement incluses dans les TBI, ce qui viderait d’une part 

essentielle de sa substance la nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité 

de Lisbonne.  

289. La limitation de la portée des termes «investissements étrangers directs» aux 

aspects liés à la première admission des investissements est d’autant plus 

injustifiée lorsque l’on considère que la Cour a interprété au sens large les autres 

éléments visés à l’article 207, paragraphe 1, TFUE186. 

290. Ainsi, la compétence exclusive de l’Union dans le domaine des «échanges de 

marchandises» n’est en aucune manière limitée aux mesures appliquées aux 

frontières, telles que les droits de douane ou les contingents à l’importation. Il est 

constant que cette compétence s’étend également aux stades postérieurs à 

l’admission, comme l’octroi du traitement national ou du traitement de la nation la 

plus favorisée en matière d’imposition et de réglementations intérieures187, ou la 

                                                 
185  Voir le point 2.3.2.1 du présent document. 

186  Voir, dans le même sens, F. Ortino et P. Eeckhout, «Towards an EU Policy on Foreign Direct 
Investment» dans A. Biondi et al. (Eds.), EU Law after Lisbon (OUP 2012), p. 318 et 319. 

187  Voir, respectivement, l’article Ier, paragraphe 1, et l’article III du GATT de 1994. Dans son avis 1/94, 
la Cour a confirmé que la Communauté était seule compétente, au titre de l’article 133 CE, pour 
conclure tous les accords multilatéraux relatifs au commerce des marchandises dans le cadre de 
l’OMC, y compris le GATT de 1994. Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34. 
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suppression des obstacles non nécessaires au commerce résultant des règlements 

techniques et des normes ayant une incidence sur la commercialisation ou 

l’utilisation des produits tant nationaux qu’importés188.  

291. De même, la compétence exclusive de l’Union en matière d’«échanges de 

services» ne se borne pas aux aspects d’«accès au marché»189. Elle recouvre aussi 

les questions telles que le traitement national190 et le traitement de la nation la plus 

favorisée191 en ce qui concerne les législations et réglementations intérieures, ainsi 

que certaines obligations en matière de gestion et de contenu de la «réglementation 

intérieure»192. Il est incontestable que les dispositions de l’AGCS qui fixent ces 

normes s’appliquent également au traitement postérieur à l’admission d’une 

«présence commerciale» établie dans le but d’assurer des prestations de services 

dans le pays d’accueil (le «mode 3» de la fourniture de services)193. Des normes de 

traitement similaires sont énoncées au chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour en ce qui 

concerne l’«établissement», à la fois pour les services et les autres secteurs194. À 

leur tour, ces dispositions et les normes de traitement prévues au chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour se chevauchent. Il serait illogique de conclure, d’une part, 

que l’Union ne dispose pas d’une compétence exclusive par rapport à ces normes 

dans le cadre du chapitre 9 parce qu’elles s’appliquent au traitement postérieur à 

                                                 
188  Voir l’article 2, paragraphe 2.2, de l’accord OTC. À cet égard encore, la Cour a confirmé, dans 

l’avis 1/94, que la Communauté était seule compétente en ce qui concerne l’accord OTC, sur le 
fondement de l’article 133 CE. Avis 1/94, EU:C:1994:384, points 31 à 33.  

189  Voir l’article XVI de l’AGCS.  

190  Voir l’article XVII de l’AGCS. 

191  Voir l’article II de l’AGCS. 

192  Voir l’article VI de l’AGCS. 

193  Dans son avis 1/2008, la Cour a rejeté l’allégation de l’Espagne selon laquelle la compétence de la 
Communauté en matière de commerce des services en vertu de l’article 133 CE se limitait aux services 
fournis selon le mode 1 (à savoir les services transfrontières). La Cour a estimé que, depuis le traité de 
Nice, l’article 133 CE couvrait également les trois autres modes de fourniture prévus dans le cadre de 
l’AGCS, y compris par la mise en place d’une «présence commerciale» (mode 3). Voir l’avis 1/2008, 
EU:C:2009:739, points 120 à 123. En outre, alors que la Cour a estimé que la Communauté n’était pas 
seule compétente pour conclure des accords au sens de l’article XXI de l’AGCS relativement à 
certains secteurs des services relevant de l’article 133, paragraphe 6, CE, elle n’a nulle part indiqué 
dans l’avis 1/2008 que, dans le cas des secteurs pour lesquels la Communauté disposait d’une 
compétence exclusive, cette compétence ne s’étendait pas aux engagements de traitement national en 
vertu de l’article XVII de l’AGCS figurant dans les accords en cause au motif que ces engagements 
s’appliquent aussi aux traitements postérieurs l’admission.  

194  Voir, entre autres, l’article 8.11 (Traitement national) et les articles 8.18 à 8.20 de 
l’ALE UE-Singapour (Réglementation interne). 
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l’admission et, d’autre part, de considérer le contraire dans le cas des règles de 

traitement analogues figurant au chapitre 8 de l’ALE UE-Singapour ou dans 

l’AGCS.  

292. En ce qui concerne les «aspects commerciaux de la propriété intellectuelle», la 

Cour a récemment confirmé que la compétence de l’Union en vertu de 

l’article 207 TFUE n’était pas limitée aux dispositions de l’accord sur les ADPIC 

concernant le respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, mais 

s’étendait à toutes les dispositions de cet accord195. Pour ne citer qu’un seul 

exemple, l’article 31 de l’accord sur les ADPIC régit l’utilisation de l’objet d’un 

brevet sans l’autorisation du détenteur du droit. Certaines des exigences posées par 

ledit article 31 sont analogues à celles prévues en matière d’expropriation dans les 

accords d’investissement. La Cour n’en a pas moins conclu pour autant que 

l’Union disposait d’une compétence exclusive à l’égard de l’intégralité de l’accord 

sur les ADPIC. 

293. Le chapitre du TFUE sur les mouvements de capitaux et les paiements apporte 

également un soutien contextuel en la matière196. Comme exposé ci-après, la Cour 

a interprété l’article 63, paragraphe 1, TFUE comme interdisant non seulement les 

restrictions frappant la première admission des investissements, mais aussi celles 

qui se rapportent à leur traitement postérieur à l’admission.  

3.10.5. Expropriation 

294. Les directives de négociation de l’ALE UE-Singapour arrêtées par le Conseil en 

juillet 2011 citent les «aspects liés à la propriété et à l’expropriation» comme l’un 

des «domaines» de «compétence partagée». Le Conseil n’a cependant nullement 

justifié cette assertion.  

                                                 
195  Affaire C-414/11, Daiichi Sankyo and Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520. 

196  Partie III, titre IV, chapitre 4, articles 63 à 66 TFUE. 
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295. Selon certains auteurs197, les dispositions sur l’expropriation généralement reprises 

dans les TBI relèvent de la compétence exclusive des États membres en vertu de 

l’article 345 TFUE, qui dispose ce qui suit:  

Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. 

296. Il a également été avancé que l’article 207, paragraphe 6, TFUE198 excluait les 

dispositions relatives à l’expropriation du champ de la politique commerciale 

commune de l’Union; il est libellé comme suit:  

L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de 
la politique commerciale commune n’affecte pas la délimitation des compétences 
entre l’Union et les États membres et n’entraîne pas une harmonisation des 
dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où 
les traités excluent une telle harmonisation. 

297. Pour les raisons exposées ci-après, la Commission estime que ni 

l’article 345 TFUE, ni l’article 207, paragraphe 6, TFUE ne restreignent la 

compétence exclusive de l’Union à l’égard des règles d’expropriation figurant 

généralement dans les TBI et, plus particulièrement, à l’article 9.6 de l’ALE 

UE-Singapour. 

                                                 
197  Voir, entre autres, C. Tietje, Die Aussenwirtschaftsverfassung der EU nach dem Vertrag von Lissabon 

(Halle 2009), p. 14; et J.A. Bischoff, «Just a little bit of “mixity”? The EU’s role in the field of 
international investment protection law», Common Market Law Review 48, 2011, p. 1543 à 1545.  

L’opinion majoritaire des auteurs est, en revanche, que l’article 345 TFUE n’exclut pas la compétence 
exclusive de l’Union en ce qui concerne les règles relatives à l’expropriation. Voir, entre autres, 
F. Ortino et P. Eeckhout, «Towards an EU Policy on Foreign Direct Investment» dans A. Biondi et al. 
(Eds.), EU Law after Lisbon (OUP 2012), p. 319 et 320; M. Bungenberg, «The division of 
competences between the EU and its Member States in the area of investment politics» dans 
Bungenberg et al. (Eds.) International Investment Law and EU Law (Springer, 2011), p. 36 et 37; 
M. Burgstaller, «The future of bilateral investment treaties of EU Member States» in Bungenberg et al. 
(Eds.), International Investment Law and EU Law (Springer, 2011), p. 64 et 65; et P. Strik, Shaping 
the Single European Market in the field of Foreign Direct Investment (Hart, 2014), p. 86 et 87.   

198  Voir J. Ceyssens, «Towards a Common Foreign Investment Policy? – Foreign Investment in the 
European Constitution», Legal Issues of European Integration, 32(3), 2005; l’auteur reconnaît qu’en 
principe, le libellé de l’article 207, paragraphe 1, TFUE est suffisamment général pour englober les 
aspects postérieurs à l’admission (voir p. 276 à 278), mais conclut ensuite que les règles en matière 
d’expropriation et de traitement postérieur à l’admission pourraient être exclues de la compétence de 
l’Union en vertu de cette disposition, en raison des effets de l’article 207, paragraphe 6, TFUE (voir 
p. 278 à 281). Cette opinion est contestée par la majorité des auteurs. Voir, entre autres, M. Krajewski, 
«The Reform of the Common Commercial Policy» dans A. Biondi et al. (Eds.), EU Law after Lisbon 
(OUP 2012), p. 304 à 306; et P. Strik, Shaping the Single European Market in the field of Foreign 
Direct Investment (Hart, 2014), p. 80 et 81. 
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3.10.5.1. Article 345 TFUE 

298. Ainsi que la Cour l’a précisé, l’article 345 TFUE exprime le «principe de 

neutralité» des traités à l’égard du régime de la propriété dans les États 

membres199.  

299. Plus précisément, la Cour a affirmé ce qui suit:  

[...] les traités ne s’opposent, en principe, ni à la nationalisation d’entreprises 
[...] ni à leur privatisation [...]. Il s’ensuit que les États membres peuvent 
légitimement poursuivre l’objectif qui consiste à établir ou à maintenir un régime 
de la propriété publique pour certaines entreprises200. 

300. Dans le même temps, la Cour a souligné à plusieurs reprises que 

l’article 345 TFUE n’excluait pas l’application des règles fondamentales dudit 

traité, notamment le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux. Pour 

reprendre les propres termes de la Cour:   

Toutefois, l’article 345 TFUE n’a pas pour effet de soustraire les régimes de 
propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du 
traité FUE, dont, notamment, celles de non-discrimination, de liberté 
d’établissement et de liberté des mouvements de capitaux [...]201.  

301. Dans le droit fil du «principe de neutralité» susmentionné, l’article 9.6 de 

l’ALE UE-Singapour n’interdit pas, pas plus qu’il n’impose, aux États membres 

d’exproprier tout actif détenu par des investisseurs de Singapour. Cette disposition 

soumet simplement à certaines conditions l’exercice, par les États membres, du 

droit d’exproprier de tels biens. Pour rappel, l’article 9.6 dispose que 

l’expropriation doit être effectuée:  

a) pour des motifs d’intérêt public;  

b) conformément aux principes de l’application régulière de la loi; 

c) sur une base non discriminatoire; 

d) moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante [...]. 

                                                 
199  Voir, entre autres, les affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 29. 

200  Voir les affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, points 30 et 31, et la 
jurisprudence citée. 

201  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., point 36, et la jurisprudence citée. 
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302. Les conditions ci-dessus ne sont pas de nature à «préjuger» le régime de la 

propriété existant dans chaque État membre. Comme nous le verrons ci-après, des 

conditions similaires sont implicites dans les règles fondamentales du TFUE, 

notamment le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux.  

303. Ainsi, dans son arrêt Fearon, la Cour a dit pour droit que la législation des États 

membres relative à l’expropriation «n’échappe cependant pas à la règle 

fondamentale de non-discrimination qui est à la base du chapitre du traité relatif au 

droit d’établissement»202.  

304. Plus récemment, dans l’affaire Essent203, la Cour a examiné, entre autres, les 

mesures appliquées par les Pays-Bas en vue d’interdire la privatisation des réseaux 

de distribution du gaz et de l’électricité. Elle a confirmé que, bien qu’une telle 

interdiction relève de l’article 345 TFUE204, elle demeurait soumise aux règles 

fondamentales de ce traité205. La Cour a ensuite conclu que l’interdiction 

constituait une entrave à la libre circulation des capitaux au sens de 

l’article 63 TFUE206 et, dès lors, devait être justifiée par l’une des raisons 

mentionnées à l’article 65, paragraphe 2, TFUE ou par des «raisons impérieuses 

d’intérêt général»207. La Cour a ensuite rappelé que, bien que des motifs de nature 

purement économique ne puissent constituer des raisons impérieuses d’intérêt 

général, une réglementation nationale peut être justifiée «lorsqu’elle est dictée par 

des motifs d’ordre économique poursuivant un objectif d’intérêt général»208. Elle a 

conclu en ces termes:  

Dès lors, les raisons qui sous-tendent le choix du système de propriété retenu par 
la législation nationale relevant de l’article 345 TFUE constituent des facteurs 
qui peuvent être pris en considération en tant qu’éléments pouvant justifier des 

                                                 
202  Affaire 182/83, Fearon, EU:C:1984:335, point 7. 

203  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677. 

204  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 34. 

205  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, points 36 et 37. 

206  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, points 41 à 47. 

207  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 50. 

208  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 52. 
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restrictions à la libre circulation des capitaux. Partant, dans les affaires au 
principal, il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à un tel examen209.  

305. Alors que l’affaire Essent portait sur une interdiction de privatisation d’actifs, le 

raisonnement de la Cour est tout aussi pertinent dans le cas de l’expropriation de 

biens privés. L’arrêt Essent corrobore la thèse selon laquelle de telles mesures, 

bien que relevant de l’article 345 TFUE, restreignent en principe le droit 

d’établissement et/ou la libre circulation des capitaux (en fonction des actifs 

concernés). Pour être compatibles avec le TFUE, ces restrictions doivent être 

justifiées par un motif suffisant d’«intérêt public» (qu’il s’agisse de l’un des motifs 

visés à l’article 65, paragraphe 2, TFUE ou d’une raison impérieuse d’intérêt 

général). Il en résulte que la restriction doit être proportionnée (c’est-à-dire 

appropriée et nécessaire) en vue d’atteindre cet objectif.  

306. Les mesures d’expropriation qui ne sont pas assorties d’une indemnisation ou qui 

ne sont pas conformes aux exigences élémentaires de régularité des procédures 

telles que celles qui sont prescrites à l’article 9.6 de l’ALE UE-Singapour seraient 

en principe disproportionnées, même si elles visaient un objectif légitime et, 

partant, ne pourraient être justifiées au regard des articles 49 ou 63 TFUE.  

307. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un État membre invoque une 

exception prévue par le droit de l’Union pour déroger à une liberté fondamentale, 

il doit respecter les principes généraux du droit de l’Union, y compris les droits 

fondamentaux dont la Cour assure le respect210. Pour pouvoir justifier une 

expropriation au titre des articles 49 ou 63 TFUE, un État membre est par 

conséquent tenu de se conformer notamment à l’article 17 de la Charte, qui prévoit 

que: 

[...] Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps 
utile une juste indemnité pour sa perte. [...] 

308. En outre, l’État membre concerné devrait assurer le respect d’autres droits 

fondamentaux pertinents, tels que les principes d’égalité et de non-discrimination 

                                                 
209  Affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 55. 

210  Voir, entre autres, l’affaire C-390/12, Pfleger e.a., EU:C:2014:281, points 35 et 36, l’affaire C-573/12, 
Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 125, et l’affaire C-98/14, Berlington Hungary, point 74. 
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(articles 20 et 21 de la Charte) ou le droit à un recours effectif et à accéder à un 

tribunal impartial (article 47 de la Charte). 

309. Il ressort de l’analyse qui précède que l’article 9.6 de l’ALE UE-Singapour 

subordonne l’exercice du droit d’expropriation revenant aux États membres à des 

conditions analogues à celles imposées par les articles 49 et 63 TFUE. Ainsi que la 

Cour l’a confirmé à maintes reprises, les mesures relevant de l’article 345 TFUE 

demeurent soumises aux dispositions des articles 49 et 63 dudit traité. Étant donné 

que l’article 345 TFUE n’exclut pas l’application des articles 49 et 63 TFUE aux 

mesures d’expropriation, rien ne permet de penser que l’article 345 TFUE exclut la 

compétence de l’Union en matière de conclusion d’accords qui, en substance, 

visent à étendre aux investissements entre l’Union et des pays tiers, sur une base 

de réciprocité, un traitement analogue à celui qui est implicitement prévu par les 

articles 49 et 63 TFUE en matière d’expropriation d’investissements visés par ces 

deux dispositions. 

 

3.10.5.2. Article 207, paragraphe 6, TFUE 

310. D’aucuns prétendent que la première proposition de l’article 207, 

paragraphe 6, TFUE exclut du champ de la compétence exclusive de l’Union les 

dispositions en matière d’expropriation généralement incluses dans les TBI, telles 

que l’article 9.6 de l’ALE UE-Singapour, parce qu’«aucune politique de l’Union 

comparable n’existe dans le cadre du marché intérieur»211. D’après cette thèse, ce 

segment de la disposition aurait pour but de «garantir que les mesures de politique 

commerciale externe n’empiètent pas de quelque autre manière que ce soit sur les 

matières qui, au niveau interne, relèveraient de la compétence des États membres», 

selon un «principe de parallélisme» implicite entre les compétences internes et 

externes212. 

311. Pour la Commission, cet argument est erroné car il ne tient pas compte de la 

distinction établie par le TFUE entre les compétences exclusives explicites et 

implicites en matière de conclusion d’accords internationaux. La portée des 

                                                 
211  Voir J. Ceyssens, «Towards a Common Foreign Investment Policy? – Foreign Investment in the 

European Constitution», Legal Issues of European Integration, 32(3), 2005, p. 280. 

212  Ibid. 
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compétences exclusives externes explicitement dévolues à l’Union, comme celle 

conférée par l’article 3, paragraphe 1, TFUE en matière de politique commerciale 

commune, n’est pas soumise à un «principe de parallélisme» et peut bel et bien 

s’étendre au-delà de la compétence interne de l’Union. La première proposition de 

l’article 207, paragraphe 6, TFUE ne vise pas à restreindre la compétence externe 

de l’Union à l’égard de la politique commerciale commune au sens du 

paragraphe 1 dudit article. Elle a pour seule finalité de préciser que l’exercice de 

cette compétence externe n’a pas pour effet de rendre exclusive la compétence 

interne pour la même matière. En d’autres termes, cette proposition confirme 

l’absence d’un effet «AERT inversé»213.  

312. En outre, sur le plan factuel, il est inexact d’affirmer, en ce qui concerne les 

dispositions relatives à l’expropriation figurant habituellement dans les TBI, 

qu’«aucune politique de l’Union comparable n’existe dans le cadre du marché 

intérieur»214. Comme indiqué ci-dessus, le niveau de protection accordé dans ces 

dispositions est analogue à celui qu’instaurent implicitement les articles 49 et 

63 TFUE en ce qui concerne les investissements visés par ces deux dispositions. 

313. En ce qui concerne la seconde proposition de l’article 207, paragraphe 6, TFUE, il 

faut rappeler qu’ainsi que l’a confirmé la Cour, l’article 345 TFUE n’exclut pas 

l’harmonisation des droits de propriété tant que celle-ci ne «préjuge» en rien le 

«régime de la propriété» dans les États membres215.  

314. En tout état de cause, l’article 9.6 de l’ALE UE-Singapour ne prévoit pas 

l’«harmonisation» des dispositions législatives ou réglementaires des États 

membres au sens de l’article 207, paragraphe 6, TFUE216. Au contraire, cet article 

                                                 
213  Voir en ce sens M. Cremona, «The Union’s external action: constitutional perspectives», dans Genèse 

et destinée de la Constitution européenne, G. Amato, H. Bribosia et B. De Witte (Eds.), 1re édition, 
2007, p. 1206, point 56. Voir aussi J. Wouters, D. Coppens et B. De Meester, «The European Union’s 
External Relations after the Lisbon Treaty», dans S. Griller et J. Ziller (Eds.), The Lisbon Treaty – EU 
constitutionalism without a Constitutional Treaty? (Autriche: Springer, 2008), p. 172 et 173. 

214  Voir J. Ceyssens, «Towards a Common Foreign Investment Policy? – Foreign Investment in the 
European Constitution», Legal Issues of European Integration, 32(3), 2005, p. 280. 

215  Voir, entre autres, l’affaire C-350/92, Espagne/Conseil, EU:C:1995:237. 

216  Exemples de dispositions du TFUE qui, contrairement à l’article 345 TFUE, excluent l’harmonisation 
par l’Union: article 149 (emploi), article 153, paragraphe 2, point a), (politique sociale), article 165, 
paragraphe 4, (éducation), article 166, paragraphe 4, (formation professionnelle), article 167, 
paragraphe 5, (culture), article 168, paragraphe 5, (santé publique), article 173, paragraphe 3, 
(industrie), article 189, paragraphe 2, (politique spatiale), article 195, paragraphe 2, (tourisme), 
article 196, paragraphe 2, (protection civile) et article 197, paragraphe 2, (coopération administrative). 
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vise à étendre aux investissements entre l’Union et des pays tiers, sur une base de 

réciprocité, un standard de traitement qui, la Commission le répète, est analogue à 

celui prévu par les articles 49 et 63 TFUE en ce qui concerne les investissements 

visés par ces deux dispositions.  

3.10.6. Investissements de portefeuille 

315. Les directives de négociation adoptées par le Conseil en vue de 

l’ALE UE-Singapour citent les «investissements de portefeuille» parmi les 

domaines de «compétence partagée». La Commission croit comprendre que, pour 

le Conseil, les investissements de portefeuille n’entrent pas dans la catégorie des 

«investissements directs» visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE. De l’avis du 

Conseil, dès lors, les investissements de portefeuille ne relèveraient pas de la 

compétence exclusive dont jouit l’Union en matière de politique commerciale 

commune. En revanche, il n’apparaît pas clairement à la Commission si le Conseil 

estime que l’Union dispose d’une compétence partagée (quoique non exercée) en 

ce qui concerne les investissements de portefeuille ou, au contraire, si ces 

investissements relèvent de la seule compétence des États membres. 

316. Comme expliqué ci-dessous, la Commission reconnaît que les investissements de 

portefeuille ne relèvent pas du champ d’application de l’article 207 TFUE. Elle 

estime néanmoins qu’il n’en résulte pas que l’Union n’est pas seule compétente en 

ce qui concerne ce type d’investissements. Les investissements de portefeuille sont 

des «mouvements de capitaux» au sens de l’article 63 TFUE. En outre, les règles 

de traitement prévues dans le chapitre de l’ALE UE-Singapour relatif à 

l’investissement sont au moins couvertes en grande partie par les «règles 

                                                                                                                                                 
Il y a lieu de faire observer cependant que les règles communes se rapportant à ces matières ne sont 
pas toutes à considérer comme entraînant une «harmonisation» au sens de l’article 207, 
paragraphe 6, TFUE. Cette thèse est confirmée indirectement par l’article 207, paragraphe 4, TFUE, 
qui exige que le Conseil statue à l’unanimité, dans certains cas, pour la négociation et la conclusion 
d’accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels ou dans celui du 
commerce des services sociaux, d’éducation et de santé. Cette disposition repose sur le présupposé que 
l’article 207, paragraphe 6, TFUE n’exclut pas la conclusion d’accords en matière de commerce ou 
d’investissement dans ces domaines, même si le TFUE exclut l’harmonisation dans ces mêmes 
matières. Alors que, dans la pratique, la nuance entre l’«harmonisation» et d’autres formes de 
réglementation est parfois ténue, il est avancé ici qu’à tout le moins, des accords énonçant des 
dispositions qui sont l’équivalent fonctionnel des règles des chapitres du TFUE sur le droit 
d’établissement ou la libre circulation des capitaux ne peuvent être considérés comme assurant une 
harmonisation au sens de l’article 207, paragraphe 6, TFUE. Plus spécifiquement, l’exception prévue à 
l’article 207, paragraphe 6, TFUE ne peut être interprétée comme privant l’Union de la possibilité de 
conclure des accords instituant des standards de traitement généralement prévus dans les TBI, comme 
le traitement national, le traitement juste et équitable ou la protection contre l’expropriation. 
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communes» consacrées à l’article 63 TFUE en ce qui concerne les investissements 

de portefeuille. La Commission est par conséquent d’avis que l’Union dispose 

d’une compétence exclusive implicite en matière d’investissements de portefeuille 

en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE217. À titre subsidiaire, elle fait valoir 

que l’Union dispose au moins d’une compétence partagée en ce qui concerne les 

investissements de portefeuille.  

317. Dans les observations ci-après, la Commission examinera successivement: 1) les 

types d’investissements visés par l’article 207 TFUE, 2) la portée du chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour concernant la protection des investissements, 3) l’existence 

d’une compétence exclusive implicite de l’Union en matière d’investissements de 

portefeuille, sur la base des règles communes consacrées par l’article 63, 

paragraphe 1, TFUE et 4) à titre subsidiaire, l’existence d’une compétence 

partagée par l’Union et les États membres en matière d’investissements de 

portefeuille sur une base différente.  

3.10.6.1. Types d’investissements visés par 
l’article 207 TFUE 

318. L’article 207, paragraphe 1, TFUE définit les contours de la politique commerciale 

commune. Il mentionne les «investissements étrangers directs» plutôt que les 

«investissements étrangers» en général. Il importe par conséquent de se pencher 

sur la signification de l’expression «investissement direct». 

319. Cette notion trouve son origine dans la littérature économique, où elle est 

communément utilisée par opposition aux «investissements de portefeuille». Il a 

ainsi été relevé que:  

                                                 
217  La Commission a toujours soutenu ce point de vue. Voir, entre autres, la communication de la 

Commission du 7 juillet 2010 intitulée «Vers une politique européenne globale en matière 
d’investissements internationaux», COM(2010) 343 final, p. 3.  

L’avis de la Commission a été relayé par les colégislateurs au considérant 2 du règlement (UE) 
n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays 
tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40), dans lequel le Parlement européen et le Conseil ont fait observer 
ce qui suit: 

En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États 
membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords 
internationaux en matière d’investissements étrangers conclus par des États membres peuvent 
avoir une incidence sur ces règles. 
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Les acteurs du débat économique partent souvent du principe que les 
investissements directs sont caractérisés par les éléments suivants: 1) le 
transfert de fonds, 2) un projet à long terme, 3) le but d’obtenir des revenus 
réguliers, 4) la participation de la personne qui transfère les fonds, du moins 
dans une certaine mesure, à la gestion du projet et 5) un risque commercial. 
Ces éléments distinguent l’investissement étranger direct de l’investissement 
de portefeuille (qui ne comporte aucun élément de gestion personnelle), d’une 
opération ordinaire de vente ou de fourniture de services (qui ne comporte 
aucune activité de gestion et aucun flux continu de revenu), ainsi que d’une 
opération financière à court terme218. 

  
320. La notion d’«investissement étranger direct» a été définie dans divers instruments 

internationaux, notamment le Manuel de la balance des paiements et de la position 

extérieure globale du FMI219, la Définition de référence de l’OCDE des 

investissements directs étrangers220 ainsi que le Code de la libération des 

mouvements de capitaux de l’OCDE221. Ces définitions varient sur certains points, 

chacune ayant été adoptée à des fins différentes. Toutes épinglent, en revanche, 

comme caractéristiques de l’investissement direct son caractère durable et le fait 

que ce type d’investissement permet à l’investisseur de participer à la gestion des 

fonds investis. 

321. Le terme «investissement direct» apparaît également dans le chapitre du TFUE sur 

les capitaux et les paiements222. Dans ce contexte, il a été interprété par la Cour à 

la lumière de la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE223, elle-même 

                                                 
218  R. Dolzer & C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, p. 60. 

219  FMI, Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale, 6e édition, 2009, p. 99 à 
111, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/bop/2007/bopman6f.pdf.  

220  OCDE, Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux, 4e édition, 
2008, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/statistiquesetanalysesdelinvestissement/40632182.pdf.  

221  OCDE, Code de la libération des mouvements de capitaux, 2013, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/CapitalMovements WebFrench.pdf. Voir 
également Codes de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles 
courantes: Guide de référence, édition 2007, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/38073320.pdf.  

222  Partie III, titre IV, chapitre 4, articles 63 à 66 TFUE. 

223  Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité 
(JO L 178 du 8.7.1988, p. 5).  
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largement inspirée du Code de l’OCDE de la libération des mouvements de 

capitaux224. 

322. Aux termes d’une formule systématiquement employée par la Cour, il convient 

d’entendre par «investissements directs»:  

[...] les investissements de toute nature auxquels procèdent les 
personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir 
des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et 
l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une 
activité économique225. 

323. La Cour a en outre précisé que, lorsque les investissements prennent la forme 

d’une participation dans des entreprises nouvelles ou existantes,  

[...] l’objectif de créer ou de maintenir des liens économiques durables 
présuppose que les actions détenues par l’actionnaire donnent à 
celui-ci, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les 
sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer 
effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle226.  

324. La Cour a distingué la notion d’«investissement direct» de celle d’«investissement 

de portefeuille», qu’elle a définie comme suit:  

[...] l’acquisition de titres sur le marché des capitaux effectuée dans la 
seule intention de réaliser un placement financier sans intention 
d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise [...]227.   

325. La Cour a également opéré une distinction entre la notion d’«investissement 

direct» et celle d’«établissement» au sens de l’article 49 TFUE. D’après la Cour, la 

                                                 
224  Voir le Code de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux, 2013, la Définition de référence 

de l’OCDE des investissements directs internationaux, 4e édition, 2008, et les Codes de l’OCDE de la 
libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes: Guide de référence, 
2007.  

225  Affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, point 181. Voir 
également, entre autres, l’affaire C-157/05, Holböck, EU:C:2007:297, point 34, l’affaire C-112/05, 
Commission/Allemagne, EU:C:2007:623, point 18, l’affaire C-101/05, Skatteverket/A, 
EU:C:2007:804, point 46, l’affaire C-194/06, Orange European Smallcap Fund, EU:C:2008:289, 
point 100, l’affaire C-274/06, Commission/Espagne, EU:C:2008:86, point 18, et l’affaire C-326/07, 
Commission/Italie, EU:C:2009:193, point 35. 

226  Affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, point 182. Voir 
également, entre autres, l’affaire C-157/05, Holböck, EU:C:2007:297, point 35, l’affaire C-112/05, 
Commission/Allemagne, EU:C:2007:623, point 18, l’affaire C-194/06, Orange European Smallcap 
Fund, EU:C:2008:289, point 101, l’affaire C-274/06, Commission/Espagne, EU:C:2008:86, point 19, 
et l’affaire C-326/07, Commission/Italie, EU:C:2009:193, point 35. 

227  Affaires jointes C-282/04 et C-283/04, Commission/Pays-Bas, EU:C:2006:608, point 19.  
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notion d’«établissement» implique la capacité «d’exercer une influence certaine 

sur les décisions de cette société et d’en déterminer les activités»228. Selon cette 

jurisprudence dès lors, la notion d’«investissement direct» est plus vaste que celle 

d’«établissement» en ce qu’elle recouvre, outre les investissements supposant un 

«établissement», les participations, sans contrôle, mais qui permettent néanmoins à 

l’investisseur de «participer effectivement à la gestion de cette société ou à son 

contrôle»229. 

326. De l’avis de la Commission, l’interprétation susmentionnée du terme 

«investissement direct» peut être transposée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE. 

Sur la base de cette prémisse, l’article 207, paragraphe 1, TFUE viserait 

notamment les types suivants d’investissements:  

 la création et l’extension de succursales ou d’entreprises nouvelles appartenant 

exclusivement à l’investisseur230; 

 l’acquisition intégrale d’entreprises existantes231; 

 les participations dans des entreprises nouvelles ou existantes qui permettent à 

l’investisseur, à tout le moins, «de participer effectivement à la gestion de cette 

société ou à son contrôle»232, y compris, par conséquent, les participations qui 

donnent à l’investisseur la faculté «d’exercer une influence certaine sur les 

décisions de cette société et d’en déterminer les activités»233;  

 les biens immobiliers et autres éléments d’actifs matériels ou immatériels 

«lié[...]s à la participation dans une entreprise ou à la création ou l’extension 

                                                 
228  Affaire C-326/07, Commission/Italie, EU:C:2009:193, point 34, et la jurisprudence citée. 

229  Voir, entre autres, l’affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, 
point 182. 

230  Voir le point I-1 de la nomenclature.  

231  Voir le point I-1 de la nomenclature. 

232  Voir, entre autres, l’affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, 
point 182.   

233  Voir, entre autres, l’affaire C-326/07, Commission/Italie, EU:C:2009:193, point 34, et la jurisprudence 
citée. 
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d’une entreprise» ou «utilisés pour les activités commerciales de la société 

investissant dans le pays considéré»234;  

 les prêts et autres instruments de dette à long terme en vue de créer ou 

maintenir des liens économiques durables235. 

327. En revanche, la notion d’«investissements étrangers directs» de l’article 207 TFUE 

ne couvrirait pas, notamment, les types suivants d’investissements: 

 les participations minoritaires ou à court terme, qui ne permettent pas à 

l’investisseur «de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son 

contrôle» (c’est-à-dire les «investissements de portefeuille» au sens strict)236; 

 les titres et autres actifs financiers d’une nature non participative237;  

 les emprunts et instruments de dette à court terme238; 

 les biens immobiliers ou autres éléments d’actifs matériels ou immatériels 

détenus par des particuliers pour leur usage personnel239.  

3.10.6.2. Portée du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

328. La définition de l’investissement figurant dans l’ALE UE-Singapour n’est pas 

fondée sur la distinction fonctionnelle entre investissement direct et investissement 

de portefeuille qui transparaît à l’article 207 TFUE. Au contraire, à l’instar de la 

plupart des TBI, le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour définit son champ 

d’application selon une logique dite «basée sur les actifs».  

                                                 
234  Ces critères sont employés par l’OCDE pour distinguer les investissements directs dans l’immobilier 

des autres types d’investissements dans l’immobilier. Voir Codes de l’OCDE de la libération des 
mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes: Guide de référence, édition 2007, 
p. 62. 

235  Voir le point I-3 de la nomenclature. 

236  Voir, entre autres, l’affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, 
point 182. 

237  Voir le point V de la nomenclature. 

238  Voir, a contrario, le point I-3 de la nomenclature. 

239  Voir les notes explicatives de la nomenclature relatives à la rubrique «Investissements immobiliers».  
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329. Plus précisément, l’article 9.1 définit comme suit les types d’investissements qui 

relèvent du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour: 

«investissement»: tout type d’avoir qui présente les caractéristiques d’un 
investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, 
la perspective de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine 
durée.  
 

330. Les «caractéristiques d’un investissement» dont il est question dans la définition 

ci-dessus ont été tirées de la jurisprudence établie par les tribunaux d’arbitrage 

constitués en vertu de la convention du CIRDI240 dans le contexte de 

l’interprétation de l’article 25 de cette convention. La liste des «caractéristiques 

d’un investissement» figurant à l’article 9.1 n’est délibérément pas exhaustive. La 

présence ou l’absence de l’une de ces caractéristiques n’est pas non plus 

nécessairement déterminante. En fait, l’existence d’un investissement doit être 

établie en examinant globalement l’ensemble des caractéristiques pertinentes des 

actifs concernés. 

331. La définition de la notion d’investissement, à l’article 9.1 de l’ALE UE-Singapour, 

est suivie d’une énumération indicative d’actifs:  

Les investissements peuvent notamment prendre les formes suivantes:  

a) des biens mobiliers, matériels ou immatériels, ou des biens immobiliers, et 
tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et 
gages;  
b) une entreprise, y compris une succursale, des actions et autres formes de 
participation au capital social d’une entreprise, y compris les droits connexes;  
c) les obligations, non garanties notamment, prêts et autres titres de créance, y 
compris les droits connexes;  
d) d’autres actifs financiers, y compris les produits dérivés, les contrats à 
terme et les options; 
e) des contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de 
concession, de partage de recettes et autres contrats similaires;  
f) les créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs, ou les droits à 
prestations au titre d’un contrat à valeur économique;  
g) les droits de propriété intellectuelle, au sens de l’article 11.2 (Champ 
d’application et définitions) et le fonds commercial; 

                                                 
240  Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants 

d’autres États, adoptée le 18 mars 1965 à Washington. Le texte est consultable à l’adresse suivante: 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%20Convention%20French.
pdf. 
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h) des autorisations, permis, licences et autres droits similaires conférés en 
vertu du droit interne, y compris les concessions pour la prospection, la 
culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles241.  
 

332. Cette liste indicative doit être lue conjointement avec les «caractéristiques d’un 

investissement» visées dans la définition de la notion d’«investissement». Ainsi, 

par exemple, même si le point a), lu isolément, pourrait donner à penser le 

contraire, les biens immobiliers détenus par des particuliers pour leur usage 

personnel (par exemple une résidence secondaire) ne sont pas des investissements 

visés parce qu’ils ne présentent pas certaines des caractéristiques fondamentales 

des investissements visés, tels que «la perspective de gains ou de profits» ou «la 

prise de risque». Pour ne citer qu’un seul autre exemple, les créances résultant de 

contrats classiques de vente ou de prestation de services ne constituent pas des 

investissements visés parce que ces types de contrats n’impliquent pas 

«l’engagement de capitaux ou d’autres ressources» ni une «certaine durée».  

333. La définition de l’investissement figurant à l’article 9.1 de l’ALE UE-Singapour 

peut couvrir à la fois les investissements directs et les investissements de 

portefeuille. Ainsi, 

 les entreprises et succursales [mentionnées au point b)] sont, en soi, des 

investissements directs242; 

 de même, les actifs mentionnés aux points a), e), f), g) et h), lorsqu’ils 

présentent les «caractéristiques d’un investissement» visées dans la définition 

de l’investissement, font généralement partie du patrimoine d’une entreprise ou 

d’une succursale établie par l’investisseur dans le pays d’accueil, ou sont mises 

à profit d’une autre manière dans le cadre de l’activité de cette entreprise ou 

succursale et, en tant que tels, peuvent être considérés comme des 

investissements directs; 

 les actions, parts et autres formes de participation au capital mentionnées au 

point b) peuvent constituer soit un investissement direct soit un investissement 

                                                 
241  Notes de bas de page omises. 

242  Voir le point I-1 de la nomenclature. 
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de portefeuille, selon qu’elles permettent ou non à l’investisseur «de participer 

effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle»243; 

 les actifs financiers mentionnés au point d) sont souvent des investissements 

passifs qui ne peuvent pas être considérés comme des investissements 

directs244; 

 les prêts et autres titres de créances visés au point c) sont considérés comme 

des investissements directs lorsqu’ils sont effectués sur une longue période, en 

vue d’établir des liens durables245.  

334. Étant donné que le champ d’application du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

inclut des investissements qui ne sont pas des investissements directs au sens de 

l’article 207 TFUE, il est nécessaire d’examiner si l’Union est compétente sur une 

base différente en ce qui concerne ces autres types d’investissements, y compris, 

en particulier, les investissements de portefeuille.  

3.10.6.3. L’Union dispose d’une compétence exclusive 
implicite en matière d’investissements de 
portefeuille sur la base des règles communes 
consacrées par l’article 63, paragraphe 1, TFUE 

335. La Commission considère que, dans la mesure où les dispositions du chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour s’appliquent aux investissements de portefeuille (ou autres 

investissements indirects), celles-ci sont au moins couvertes en grande partie par 

les règles communes consacrées par l’article 63, paragraphe 1, TFUE. L’Union 

jouit dès lors d’une compétence exclusive en vertu de l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE.  

336.  La Commission décrit ci-après, d’une part, les règles communes établies à 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE et les dispositions pertinentes du même chapitre, 

et démontre, d’autre part, que dans la mesure où elles s’appliquent aux 

investissements de portefeuille (ou autres investissements indirects), les 

                                                 
243  Voir, entre autres, l’affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, 

point 182. 

244  Voir le point V de la nomenclature.  

245  Voir le point I-3 de la nomenclature. 
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dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour sont couvertes au moins en 

grande partie par ces règles communes.  

A) Description des règles communes consacrées par l’article 63, 
paragraphe 1, TFUE 

337. L’article 63, paragraphe 1, TFUE met en œuvre la libéralisation des capitaux entre 

les États membres, ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers. À cette fin, il 

dispose que «toutes les restrictions» aux mouvements de capitaux entre les États 

membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites: 

Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les 
pays tiers sont interdites. 

338. Comme l’a confirmé la Cour, les «mouvements de capitaux» au sens de 

l’article 63 TFUE comprennent notamment les investissements de portefeuille246. 

Ce terme recouvre également la plupart, si pas la totalité, des autres types 

d’investissement qui sont visés par le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour, mais ne 

relèvent pas de la notion d’«investissements directs» au sens de 

l’article 207 TFUE, tels que, par exemple, les titres et autres instruments financiers 

d’une nature non participative247.  

339. L’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit en principe «toutes les restrictions» aux 

mouvements de capitaux. Le terme «restriction» a été interprété au sens large par 

la Cour. L’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit effectivement toute 

discrimination fondée sur la nationalité248, le lieu d’établissement249 ou le lieu de 

résidence250. Mais comme l’a précisé la Cour, la portée de l’interdiction prévue par 

cette disposition n’est pas limitée aux restrictions discriminatoires. Il est de 

jurisprudence constante que l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit toute mesure 
                                                 
246  Voir, entre autres, les affaires jointes C-282/04 et C-283/04, Commission/Pays-Bas, EU:C:2006:608, 

point 19. 

247  Voir le point V de la nomenclature. 

248  Voir, entre autres, l’affaire C-302/97, Konle, EU:C:1999:271, points 23 et 24. 

249  Voir, entre autres, l’affaire C-484/93, P. Svensson et L. Gustavsson, EU:C:1995:379, point 10, et 
l’affaire C-375/12, Bouanich, EU:C:2014:138, points 32 à 56.  

250   Voir, entre autres, l’affaire C-194/06, Orange European Smallcap Fund, EU:C:2008:289, points 103 à 
108, l’affaire C-387/11, Commission/Belgique, EU:C:2012:670, l’affaire C-342/10, 
Commission/Finlande, EU:C:2012:688, et l’affaire C-190/12, Emerging Markets Series of DFA 
Investments Trust Company, EU:2014:249, points 41 à 43.   
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susceptible d’empêcher ou de limiter les investissements entre l’Union et un pays 

tiers, ou de dissuader ou de décourager les investisseurs de pays tiers d’investir 

dans l’Union et inversement251. 

340. L’article 63, paragraphe 1, TFUE prohibe les restrictions à la première admission 

d’un investissement comme, par exemple, l’interdiction d’acquérir certains 

biens252 ou des exigences d’autorisation préalable253. Il interdit aussi, toutefois, les 

restrictions relatives au traitement des investissements après leur admission. La 

Cour a notamment estimé que les types de mesures ci-après étaient contraires, en 

principe, à cette disposition du traité:  

 les taxes discriminatoires sur les dividendes254, sur les intérêts255, sur le produit 

de la cession de parts256 ou sur la valeur d’actifs financiers257;  

 les restrictions concernant le droit de vote des actionnaires258;  

 les «actions privilégiées» (golden shares) conférant des droits privilégiés à 

certains actionnaires259;  

                                                 
251  Voir, entre autres, l’affaire C-367/98, Commission/Portugal, EU:C:2002:326, points 44 et 45, l’affaire 

Skatteverket/A, EU:C:2007:804, point 40, et l’affaire C-171/08, Commission/Portugal, 
EU:C:2010:412, points 50 et 67, et la jurisprudence citée. 

252  Voir, entre autres, l’affaire C-367/98, Commission/Portugal, EU:C:2002:36, point 42. 

253  Voir, entre autres, l’affaire C-302/97, Konle, EU:C:1999:271, et l’affaire C-367/98, 
Commission/Portugal, EU:C:2002:326, points 44 à 46. 

254  Voir, entre autres, l’affaire C-194/06, Orange European Smallcap Fund, EU:C:2008:289, points 103 à 
108, l’affaire C-436/08, Haribo, EU:C:2011:61, points 46 à 53, l’affaire C-284/09, 
Commission/Allemagne, EU:C:2011:670, points 44 à 73, l’affaire C-387/11, Commission/Belgique, 
EU:C:2012:670, l’affaire C-342/10, Commission/Finlande, EU:C:2012:688, l’affaire C-35/11, Test 
Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2012:707, points 36 à 65, l’affaire C-375/12, Bouanich, 
EU:C:2014:138, points 32 à 56, et l’affaire C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investments 
Trust Company, EU:C:2014:249, points 41 à 43. 

255  Voir, entre autres, l’affaire C-233/09, Dijkman, EU:C:2010:6649, points 20 à 48. 

256  Voir, entre autres, l’affaire C-265/04, Bouanich, EU:C:2006:51, point 235. 

257  Voir, entre autres, l’affaire C-20/09, Commission/Portugal, EU:C:2010:412, points 54 à 57.  

258  Voir, entre autres, l’affaire C-112/05, Commission/Allemagne, EU:C:2007:623, points 38 à 56, et 
l’affaire C-174/04, Commission/Italie, EU:C:2005:350, point 31.  

259  Voir, entre autres, l’affaire C-83/99, Commission/France, EU:C:2002:327, l’affaire C-503/99, 
Commission/Belgique, EU:C:2002:328, les affaires jointes C-282/04 et 283/04, 
Commission/Pays-Bas, EU:C:2006:608, l’affaire C-463/04, Federconsumatori, EU:C:2007:752, 
l’affaire C-171/08, Commission/Portugal, EU:C:2011:214, l’affaire C-543/08, Commission/Portugal, 
EU:C:2010:669, et l’affaire C-212/09, Commission/Portugal, EU:C:2011:717, points 55 à 69. 
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 d’autres mesures accordant à l’État des pouvoirs spéciaux à l’égard de 

décisions de gestion d’entreprises privatisées260;  

 les mesures subordonnant l’octroi de permis de construire à certaines 

obligations «sociales»261; 

 l’institution d’amendes à l’égard d’actionnaires minoritaires pour des activités 

commerciales de la société bénéficiant de l’investissement qui enfreignent les 

règles déontologiques en matière de journalisme262.  

341. L’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit les restrictions non seulement aux 

mouvements de capitaux à proprement parler, mais aussi aux transferts de fonds 

afférents aux mouvements de capitaux263. 

342. L’article 63, paragraphe 1, TFUE est soumis à la dérogation prévue à l’article 64, 

paragraphe 1, TFUE, qui autorise l’Union et les États membres à maintenir 

certaines restrictions aux mouvements de capitaux qu’ils appliquaient avant le 

31 décembre 1993264. Toutefois, les restrictions ainsi tolérées par l’article 64, 

paragraphe 1, TFUE n’incluent pas celles qui s’appliquent aux investissements de 

portefeuille.  

                                                 
260  Voir, entre autres, l’affaire C-463/00, Commission/Espagne, EU:C:2007:752, et l’affaire C-326/07, 

Commission/Italie, EU:C:2009:193. 

261  Affaires jointes C-197/11 et C-203/11, Libert, EU:C:2013:11, points 64 à 69. 

262  Voir l’affaire C-81/09, Idryma Typou, EU:C:2010:622, points 55 à 60. 

263  Dans son annexe I, la directive 88/361/CEE dispose explicitement ce qui suit dans sa partie pertinente: 

Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s’entendent comme couvrant: 

[…] 

– l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et 
exécution de la transaction et transferts y afférents […], 

– les opérations de liquidation ou de cession des avoirs constitués, le rapatriement du produit de cette 
liquidation ou l’utilisation sur place de ce produit dans les limites des obligations 
communautaires, 

[…] 

264   Dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie et de la Hongrie, la date pertinente est le 31 décembre 1999; 
dans le cas de la Croatie, il s’agit du 31 décembre 2002. 
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343. Les autres mesures appliquées par les États membres pour restreindre les 

mouvements de capitaux ne peuvent être justifiées que par l’une des raisons visées 

à l’article 65, paragraphe 1, TFUE ou, pour autant qu’elles soient mises en œuvre 

sans discrimination, par des raisons impérieuses d’intérêt général265 266. 

344. L’article 65, paragraphe 2, TFUE précise en outre que les dispositions du chapitre 

sur les mouvements de capitaux et les paiements «ne préjuge[nt] pas la possibilité 

d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont 

compatibles avec les traités». Étant donné que les traités n’accordent pas le droit 

d’établissement aux ressortissants de pays tiers267, on peut en conclure que 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE n’empêche pas les États membres de limiter 

l’établissement de tels ressortissants sur leur territoire.  

345. De plus, la Cour a souligné que, lorsqu’une mesure d’un État membre ne peut 

s’appliquer qu’aux investissements supposant un établissement, les investisseurs 

de pays tiers ne peuvent invoquer l’article 63, paragraphe 1, TFUE pour la 

contester. En effet, selon la Cour:  

[d]ès lors que le traité n’étend pas la liberté d’établissement aux pays tiers, il 
importe d’éviter que l’interprétation de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en ce 
qui concerne les relations avec les pays tiers, permette à des opérateurs 
économiques qui ne rentrent pas dans les limites du champ d’application 
territorial de la liberté d’établissement de tirer profit de celle-ci [...]268. 
 

B) Les dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour sur les 
investissements de portefeuille sont, au moins dans une large mesure, 
couvertes par les règles consacrées par l’article 63, paragraphe 1, TFUE 

346. Dans la mesure où les dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

s’appliquent aux investissements de portefeuille et à d’autres types 

d’investissements ne relevant pas de la notion d’«investissement direct», elles sont, 

                                                 
265  Voir, entre autres, les affaires jointes C-105/12 à C-107/12, Essent e.a., EU:C:2013:677, point 50. 

266  Outre les exceptions prévues à l’article 64, paragraphe 2, TFUE et à l’article 65 TFUE, 
l’article 66 TFUE dispose que l’Union peut prendre des mesures de sauvegarde lorsque, dans des 
circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer des 
difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire.  

267  Voir l’article 49 TFUE. 

268  Affaire C-35/11, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2012:707, point 100, et 
affaire C-47/12, Kronos, EU:C:2014:220, point 53.  
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au moins dans une large mesure, couvertes par les «règles communes» consacrées 

par l’article 63, paragraphe 1, TFUE et peuvent dès lors «affecter» ou «altérer la 

portée» de telles «règles communes» au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. 

347. À cet égard, il convient de rappeler à titre liminaire que, pour déterminer si un 

accord est susceptible d’«affecter» ou d’«altérer la portée» de «règles communes», 

il n’est pas nécessaire d’établir «une concordance complète entre le domaine 

couvert par l’accord international et celui de la réglementation [de l’Union]»269. Il 

suffit au contraire que les engagements internationaux relèvent d’un domaine déjà 

couvert en grande partie par de telles «règles communes»270.  

348. Les principales dispositions du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour sont les règles 

de traitement prévues aux articles 9.3 (Traitement national), 9.4, paragraphe 2, 

(Traitement juste et équitable) et 9.6 (protection contre l’expropriation). Ainsi qu’il 

est fait observer ci-après, ces trois standards de traitement sont couverts par 

l’interdiction de «toute restriction» aux mouvements de capitaux conformément à 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par la Cour. 

349. L’article 9.3, paragraphe 1, (Traitement national) est libellé comme suit: 

Chacune des parties accorde aux investisseurs visés de l’autre partie et à leurs 
investissements visés, sur son territoire, un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs 
et à leurs investissements pour ce qui est de l’exploitation, la gestion, la conduite, 
l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode d’aliénation de 
leurs investissements. 

350. En substance, l’article 9.3 de l’ALE UE-Singapour équivaut à une interdiction de 

toute discrimination fondée sur la nationalité de l’investisseur. Comme il a été dit 

plus haut, l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit bel et bien de telles formes de 

discrimination271. 

351. À l’article 9.4, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour, la règle relative au 

traitement juste et équitable est clairement et strictement définie au moyen d’une 

                                                 
269 Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126; affaire C-114/12, Commission/Conseil («Radiodiffuseurs»), 

EU:C:2014:2151, point 69; avis 1/13, point 72; affaire C-66/13, Green Network SpA/Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, EU:C:2014:2399, point 30. 

270  Avis 2/91, EU:C:1993:106, points 25 et 26, et avis 1/03, EU:C:2006:81, point 126. 

271  Voir, entre autres, l’affaire C-302/97, Konle, EU:C:1999:271, points 23 et 24. 
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liste exhaustive des types de comportement susceptibles de constituer une violation 

de cette règle. Pour rappel, cet article 9.4, paragraphe 2, interdit: 

a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou 
administratives; 

b) une violation fondamentale des droits de la défense; 

c) un acte manifestement arbitraire; 

d) une forme de harcèlement, de contrainte, d’abus de pouvoir ou d’acte de 
mauvaise foi similaire ou; 

e) une violation de la confiance légitime qu’un investisseur visé nourrit du fait de 
déclarations spécifiques ou sans ambiguïté d’une partie visant à l’amener à 
réaliser l’investissement, auxquelles s’est raisonnablement fié cet investisseur272. 

352. Les types de comportements susvisés sont manifestement injustes et inéquitables 

et, s’ils étaient imputables à l’Union ou à un État membre appliquant le droit de 

l’Union, ils violeraient les principes généraux du droit de l’Union, y compris les 

droits fondamentaux. Si les autorités de l’État membre d’accueil adoptent l’un de 

ces types de comportement à l’égard d’un investisseur étranger, leur action est 

susceptible d’empêcher ou de limiter l’investissement concerné, voire d’en forcer 

la liquidation. De plus, l’absence de protection adéquate contre ces modes de 

comportement est de nature à décourager d’autres candidats étrangers d’investir 

sur le territoire de l’État en question. Pour ces raisons, les types de comportements 

interdits par l’article 9.4, paragraphe 2, de l’ALE UE-Singapour sont équivalents à 

des «restrictions» à la libre circulation des capitaux qui seraient interdites par 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE si elles étaient adoptées par un État membre à 

l’égard d’investisseurs d’autres États membres ou de pays tiers.  

353. Comme l’explique en détail la Commission à la section 3.10.5 ci-dessus, le 

standard de protection contre l’expropriation prévu à l’article 9.6 de l’ALE UE-

Singapour est analogue à celui qui est consacré implicitement par l’article 63, 

paragraphe 1, TFUE. 

354. En ce qui concerne les autres dispositions de la section A du chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour, il convient de faire observer ce qui suit:  

                                                 
272  Note de bas de page omise. 
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 le standard de «protection et sécurité intégrales» visé à l’article 9.4, 

paragraphe 1, ne renvoie qu’à l’obligation incombant aux parties à l’accord 

d’assurer une protection contre les violences physiques de la part des organes de 

l’État ou de particuliers273. En outre, ce principe ne suppose pas une 

responsabilité sans faute, de la part de la partie d’accueil, d’empêcher de tels 

actes de violence. Au contraire, celle-ci est tenue de faire preuve de la diligence 

voulue et de prendre les mesures de protection de l’investissement étranger qui 

sont raisonnables au regard des circonstances274. Cette obligation trouve son 

pendant dans celle incombant aux États membres de prendre toutes les mesures 

nécessaires et proportionnées pour empêcher que des particuliers puissent faire 

obstacle à l’exercice des libertés fondamentales, notamment par la violence. 

Selon une jurisprudence constante, cette obligation découle desdites libertés 

fondamentales (notamment, dès lors, de l’article 63, paragraphe 1, TFUE) ainsi 

que des devoirs dévolus aux États membres par l’article 4, 

paragraphe 3, TFUE275;  

 la norme de protection fixée à l’article 9.5 (Indemnisation des pertes) a une 

portée très restreinte. Elle ne s’applique qu’en cas de guerre ou d’autres 

événements extraordinaires de conflits sociaux et de troubles de l’ordre public. 

En principe, le droit international coutumier exclut la responsabilité de l’État 

d’accueil lorsque surviennent de tels événements276. Ce principe est, néanmoins, 

assorti de certaines réserves en vertu du droit coutumier international277. 

L’article 9.5 reflète ces réserves. Le premier paragraphe de cet article combine 

la norme de traitement national de l’article 9.5 avec l’obligation d’octroyer le 

traitement de la nation la plus favorisée. Ces deux normes sont couvertes par 

l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, qui est l’élément 
                                                 
273  Article 9.4, paragraphe 4, de l’ALE UE-Singapour. 

274  R. Dolzer & C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, p. 149 
et 150. 

275  Affaire C-265/95, Commission/France, EU:C:1997:595, et affaire C-112/00, Schmidberger, 
EU:C:2003:333. Voir également l’affaire C-438/05, Viking, EU:C:2007:772, points 68 à 74, où la 
Cour a constaté que l’action collective d’un syndicat constituait en principe une restriction au droit 
d’établissement. 

276  R. Dolzer & C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, p. 166 
et 167. Ce principe se retrouve à l’article 17.10 de l’ALE UE-Singapour. 

277  R. Dolzer & C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, p. 166 
et 167.  



118 

fondamental de l’article 63, paragraphe 1, TFUE278. Le deuxième paragraphe de 

l’article 9.5 précise quant à lui les obligations découlant des normes de 

protection contre l’expropriation et de protection et sécurité intégrales dans les 

situations exceptionnelles visées par cette disposition;  

 la règle de protection énoncée à l’article 9.4, paragraphe 5, (une version plus 

restreinte de ce que l’on appelle la «clause de protection») est en fait un 

étoffement de l’obligation de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes de 

l’investisseur, qui fait partie intégrante de la norme du traitement juste et 

équitable [article 9.4, paragraphe 2, point d)] et s’applique lorsque ces attentes 

sont fondées sur des obligations de l’État d’accueil consignées par contrat écrit;   

 ainsi qu’il a été expliqué précédemment, l’article 63, paragraphe 1, TFUE, tout 

comme l’article 9.7 de l’ALE UE-Singapour, interdit les restrictions aux 

transferts de fonds afférents aux mouvements de capitaux279;  

 les articles 9.8 (Subrogation), 9.9 (Dénonciation) et 9.10 (Rapports avec d’autres 

accords) sont clairement tributaires des autres dispositions figurant à la section A 

du chapitre 9 et, partant, leur sont accessoires. 

355. Comme indiqué ci-après à la section 3.10.6, la compétence en ce qui concerne les 

dispositions de RDIE figurant dans la section B du chapitre 9 de l’ALE UE-

Singapour découle forcément de la compétence relative aux dispositions de fond 

de la section A. 

                                                 
278  Voir, entre autres, l’affaire C-302/97, Konle, EU:C:1999:271, points 23 et 24. 

279  Dans les affaires C-205/06, Commission/Autriche, EU:C:2009:118, C-249/06, Commission/Suède, 
EU:C:2009:119, et C-118/07, Commission/Finlande, EU:C:2009:715, la Cour a estimé que les règles 
relatives aux transferts figurant dans les TBI conclus par les États membres concernés avec certains 
pays tiers étaient contraires à l’article 307 CE (devenu l’article 351 TFUE) parce qu’elles ne 
permettaient pas à ces États membres d’appliquer les mesures limitant la libre circulation des capitaux 
et des paiements visées à l’article 56 CE (devenu l’article 63 TFUE) que le Conseil était habilité à 
adopter en vertu de l’article 57, paragraphe 2, CE, de l’article 59 CE et de l’article 60, 
paragraphe 1, CE. Les TBI en cause avaient été conclus avant la date respective d’adhésion à l’Union 
des États membres concernés. Par conséquent, ces États membres ont été autorisés à maintenir ces TBI 
en vigueur en vertu de l’article 307 CE, nonobstant la compétence exclusive de l’Union résultant des 
règles communes énoncées à l’article 56 CE. Ces trois cas montrent bien, néanmoins, que les 
dispositions en matière de transfert généralement incluses dans les TBI présentent des chevauchements 
avec les règles communes sur la libre circulation des capitaux et des paiements consacrées par 
l’article 63 TFUE. Sans cela, ces dispositions n’auraient pas pu faire obstacle à l’application de 
l’article 57, paragraphe 2, CE, de l’article 59 CE et de l’article 60, paragraphe 1, CE, qui étaient des 
exceptions à l’article 56 CE.  
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356. Enfin, le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour prévoit différentes exclusions et 

dérogations calquées sur celles du TFUE relativement à son article 63, 

paragraphe 1, ou englobant celles-ci, de manière à préserver la marge de 

manœuvre réglementaire des États membres. Ces dérogations sont les suivantes: 

 article 17.6: dérogation de vaste portée en matière de fiscalité; 

 article 17.9: autorisation de mesures restrictives visant à préserver l’équilibre 

de la balance des paiements; 

 article 17.10: autorisation, pour les parties, de prendre les mesures jugées 

nécessaires pour protéger leurs intérêts en matière de sécurité; 

 article 9.3, paragraphe 3: autorisation, pour les parties, de déroger à la norme 

de traitement national lorsque cela est nécessaire pour réaliser l’un des objectifs 

légitimes de politique publique qui y sont énumérés; 

 article 9.7, paragraphe 2: autorisation, pour les parties, de limiter le libre 

transfert de fonds afférents aux investissements pour les raisons mentionnées 

dans cette disposition; 

 annexe 9-A du chapitre 9, selon laquelle des mesures réglementaires non 

discriminatoires qui sont élaborées et appliquées afin de protéger des objectifs 

légitimes de politique publique ne constituent pas une expropriation indirecte, 

sauf dans les rares cas où elles sont manifestement excessives. 

C)  L’article 63, paragraphe 1, TFUE prévoit des règles communes au sens 
de l’article 3, paragraphe 2, TFUE 

357. Certains auteurs280 ont avancé l’idée que le terme «règles communes» employé à 

l’article 3, paragraphe 2, TFUE ne se rapportait qu’aux règles du droit dérivé. Les 

règles énoncées dans les traités, notamment à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, ne 

pourraient dès lors en aucun cas donner lieu à une compétence exclusive implicite.  

358. De l’avis de la Commission, cette interprétation de la notion de «règles 

communes» est par trop restrictive. En effet, une telle lecture n’est nullement 

imposée par le sens ordinaire que l’on donne à ce terme et ne tient pas compte de 

                                                 
280  Voir F. Ortino et P. Eeckhout, «Towards an EU Policy on Foreign Direct Investment» dans A. Biondi 

et al. (Eds.), EU Law after Lisbon (OUP 2012), p. 318 et 319. 
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la logique ayant présidé au prononcé de l’arrêt AETR et codifiée à l’article 3, 

paragraphe 2, TFUE. Cette logique est mise en lumière au point 31 de 

l’arrêt AETR, dans lequel la Cour a souligné que la compétence implicite de 

l’Union: 

[...] exclut la possibilité d’une compétence concurrente des États membres, toute 
initiative prise hors du cadre des institutions communes étant incompatible avec 
l’unité du marché commun et l’application uniforme du droit communautaire281. 
 

359. De même, dans son avis 1/03, la Cour a rappelé ce qui suit: 

En effet, statuant en des termes beaucoup plus généraux, la Cour a reconnu une 
compétence exclusive de la Communauté, notamment, lorsque la conclusion d’un 
accord par les États membres est incompatible avec l’unité du marché commun et 
l’application uniforme du droit communautaire [...]282. 

360. La Cour en a conclu, dans son avis 1/03, ce qui suit: 

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’effectuer une analyse globale et 
concrète en vue de vérifier si la Communauté dispose de la compétence pour 
conclure un accord international et si cette compétence est exclusive. À cette fin, 
doivent être pris en considération non seulement le domaine couvert tant par les 
règles communautaires que par les dispositions de l’accord envisagé, pour autant 
que celles-ci sont connues, mais également la nature et le contenu de ces règles et 
dispositions, afin de s’assurer que l’accord n’est pas susceptible de porter 
atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles communautaires et au 
bon fonctionnement du système qu’elles instituent283. 
 

361. Dans l’affaire AETR, comme dans la plupart des affaires d’application du 

principe AETR284, les règles communes en cause figuraient dans le droit dérivé. 

Cette situation tient au fait que souvent, mais pas toujours, les traités définissent 

                                                 
281  Affaire 22-70, AETR, EU:C:1971:32, point 31. Soulignement ajouté. 

282  Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 122. Soulignement ajouté. 

283  Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 133. Soulignement ajouté. 

284  Voir l’affaire C-370/12, Pringle, EU:C:2012:756, points 103 à 106; saisie d’une allégation de violation 
de la compétence exclusive de l’Union tirée de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, la Cour a examiné si le 
traité instituant le mécanisme européen de stabilité «affectait» les règles énoncées à l’article 122, 
paragraphe 2, TFUE. 

 Voir également l’avis 1/92, EU:C:1992:189, points 39 et 40, où la Cour a estimé que la compétence, 
pour la Communauté, de conclure des accords internationaux dans le domaine de la concurrence 
résultait «des règles de concurrence du traité CEE et des actes pris pour leur application» 
(soulignement ajouté). La Cour n’a pas précisé si la compétence était exclusive ou partagée. En 
revanche, l’article 3, paragraphe 1, point b), TFUE confirme que l’Union est seule compétente en la 
matière dans la mesure où les règles de concurrence sont «nécessaires au fonctionnement du marché 
intérieur».  
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uniquement les objectifs de l’action à mener et confèrent aux institutions les 

pouvoirs nécessaires pour les mettre en œuvre. Il serait toutefois erroné d’en 

déduire l’existence d’un principe juridique selon lequel une compétence au sens de 

l’arrêt AETR ne peut résulter que de règles communes contenues dans le droit 

dérivé. Dans son avis 1/03, la Cour a mis en garde contre une restriction de la 

portée du principe AETR à des situations qui ne sont «que des exemples dont la 

formulation trouve son origine dans les contextes particuliers pris en considération 

par la Cour»285.  

362. La nécessité de garantir l’«unité du marché intérieur» et l’«application uniforme 

du droit de l’Union», invoquée par la Cour dans l’arrêt AETR, et dans l’avis 1/03 

pour justifier le principe établi par cette jurisprudence, s’impose tout autant, si pas 

à plus forte raison, lorsque les règles de l’Union susceptibles d’être «affectées» 

sont contenues dans le TFUE lui-même plutôt que dans le droit dérivé. 

363. Les règles du traité relatives à la libre circulation des capitaux sont uniques dans la 

mesure où, contrairement à celles qui régissent les trois autres libertés 

fondamentales, elles revêtent une dimension extérieure. L’article 63, 

paragraphe 1, TFUE s’applique aux mouvements de capitaux tant à l’intérieur des 

frontières de l’Union qu’entre l’Union et les pays tiers. Il n’est dès lors pas 

nécessaire d’adopter une réglementation dérivée pour étendre la libre circulation 

des capitaux aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers; 

tel n’est pas le cas en revanche pour ce qui est du droit d’établissement ou de la 

libre prestation des services. 

364. En outre, l’article 63, paragraphe 1, TFUE établit à lui seul la libéralisation pleine 

et entière des mouvements de capitaux entre l’Union et les pays tiers, à la seule 

exception de ceux qui sont visés à l’article 64, paragraphe 1, TFUE. L’adoption 

d’un acte de droit dérivé pour libéraliser intégralement les investissements de 

portefeuille est donc superflue286. Telle est la raison pour laquelle le chapitre sur 

                                                 
285  Avis 1/03, EU:C:2006:81, point 121. 

286  Avant l’adoption du traité de Maastricht, les dispositions relatives aux mouvements de capitaux qui 
figuraient dans la version initiale du traité CEE étaient plus limitées et avaient une portée nettement 
plus réduite que les dispositions correspondantes du TFUE. En substance, elles prévoyaient que les 
États membres suppriment progressivement entre eux les restrictions aux mouvements de capitaux 
dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun (article 68 CEE) et qu’ils 
coordonnent graduellement leurs politiques en matière de change en ce qui concerne les mouvements 
de capitaux entre eux et les pays tiers (article 70 CEE). L’article 69, paragraphe 1, CEE et 
l’article 70 CEE conféraient au Conseil le pouvoir d’arrêter des directives pour atteindre ces objectifs. 
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les mouvements de capitaux et les paiements ne contient aucune base juridique 

pour l’adoption d’actes de droit dérivé libéralisant ce type d’investissements. 

L’article 64, paragraphe 2, TFUE ne constitue une base juridique qu’en ce qui 

concerne les restrictions restantes frappant certains autres types de mouvements de 

capitaux encore appliquées par l’Union ou les États membres en vertu du 

paragraphe 1 dudit article287. 

365. Alors que l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit toute restriction aux 

mouvements de capitaux, il va de soi que la libéralisation de ces mouvements entre 

l’Union et les pays tiers, contrairement à leur libéralisation à l’intérieur de l’Union, 

ne peut devenir une réalité que si les pays tiers lèvent leurs propres restrictions aux 

mouvements de capitaux entre l’Union et leur territoire. De manière générale, des 

accords internationaux doivent être conclus à cet effet avec ces pays sur la base de 

la réciprocité. Or, à moins que l’Union ne dispose d’une compétence exclusive 

pour conclure de tels accords, il ne lui est pas possible de garantir l’application 

uniforme et cohérente des règles communes établies à l’article 63, 

paragraphe 1, TFUE. Il se peut que les pays tiers ne soient pas disposés à conclure 

un accord distinct avec chacun des États membres ou, même s’ils le font, à inscrire 

les mêmes concessions dans chaque accord. Il en résulterait une libéralisation et 

une protection à géométrie variable des investissements de portefeuille entre 

l’Union et les pays tiers, selon leur État membre d’origine ou de destination. 

L’absence d’uniformité qui s’ensuivrait et, partant, les risques de distorsion des 

flux d’investissements entre l’Union et les pays tiers ne pourraient qu’«affecter» et 

                                                                                                                                                 
En vertu de ces bases juridiques, le Conseil a adopté trois directives, la dernière en date étant la 
directive 88/361/CEE du Conseil. Les règles du TFUE vont au-delà de la libéralisation réalisée par 
cette directive, en particulier en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre l’Union et les pays 
tiers. De l’avis de la Commission, il serait paradoxal que la décision des auteurs du traité de Maastricht 
consistant à inscrire dans le traité CE lui-même la pleine mise en œuvre de la libre circulation des 
capitaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières de l’Union (sous réserve uniquement du 
maintien des restrictions encore tolérées par l’article 64, paragraphe 1, TFUE), ait privé l’Union de la 
compétence exclusive conformément à l’arrêt AETR qu’elle aurait acquise si cette libéralisation avait 
été réalisée par l’adoption de directives, ainsi que le prévoyait initialement le traité CE. 

287  Il en va de même dans le cas de l’article 64, paragraphe 3, TFUE, qui habilite le Conseil à adopter à 
l’unanimité «des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la 
libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers». Voir 
l’affaire C-101/05, EU:C:2007:804, Skatteverket/A, point 34, dans lequel la Cour a établi que 
l’article 57, paragraphe 2, CE «doit être lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article et se 
limite à permettre au Conseil d’adopter des mesures relatives auxdites catégories de mouvements de 
capitaux, sans que les restrictions nationales ou communautaires dont le maintien est explicitement 
prévu par ce paragraphe 1 puissent lui être opposées».  
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«altérer la portée» des «règles communes» énoncées à l’article 63, 

paragraphe 1, TFUE au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. 

C) L’interprétation proposée ne rend pas superflue l’inclusion des 
investissements directs dans le champ d’application de l’article 207 TFUE 

366. D’aucuns considèrent que la position de la Commission selon laquelle l’Union tire 

une compétence exclusive des règles communes énoncées à l’article 63, 

paragraphe 1, TFUE aurait rendu superflue l’inclusion, faite par le traité de 

Lisbonne, des investissements étrangers directs dans le champ d’application de la 

politique commerciale commune288. 

367. Cette thèse méconnaît cependant le fait que, comme expliqué ci-dessus289, le 

chapitre sur les mouvements de capitaux du TFUE laisse aux États membres la 

liberté de restreindre les investissements étrangers supposant un établissement, ce 

qui est le composant principale des investissements étrangers directs290. 

L’inclusion de ces investissements dans le champ d’application de 

l’article 207 TFUE a comblé cette lacune en conférant à l’Union une compétence 

exclusive pour ce type d’investissements également.  

3.10.6.4. À titre subsidiaire, l’Union dispose d’une 
compétence partagée en matière d’investissements 
de portefeuille 

368. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission est convaincue que l’Union 

jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne aussi les investissements de 

portefeuille. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, et compte tenu du fait que le 

Conseil et les États membres n’ont pas encore pris clairement position sur cette 

question, la Commission fait valoir à titre subsidiaire que, dans l’hypothèse où la 

Cour conclurait que l’Union n’est pas seule compétente, elle devrait constater que 

l’Union dispose d’une compétence partagée en matière d’investissements de 

portefeuille. 

                                                 
288  M. Krajewski, «The reform of the Common Commercial Policy» dans A. Biondi et al. (Eds.), EU Law 

after Lisbon (OUP 2012), p. 302. 

289  Voir la section 3.10.6.3, fin du point A. 

290  Voir, entre autres, l’affaire C-35/11, Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2012:707, 
point 100, et l’affaire C-47/12, Kronos, EU:C:2014:2200, point 53.  
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369. Aux termes de l’article 216, paragraphe 1, TFUE, l’Union peut conclure des 

accords internationaux avec des pays tiers notamment:  

[…] lorsque la conclusion d’un accord […] est nécessaire pour réaliser, 
dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les 
traités […].  
 

370. L’objectif de libre circulation des capitaux, notamment en ce qui concerne les 

investissements de portefeuille, entre l’Union et les pays tiers, est expressément 

prévu à l’article 63 TFUE.  

371. Comme expliqué ci-dessus, contrairement à la libéralisation des mouvements de 

capitaux à l’intérieur de l’Union, celle des mouvements de capitaux avec les pays 

tiers ne peut devenir une réalité que si les pays tiers suppriment leurs propres 

restrictions aux mouvements entre l’Union et leur territoire. Il est d’usage, à cet 

effet, de conclure des accords internationaux avec ces pays sur la base de la 

réciprocité.  

372. La Commission fait dès lors valoir que la conclusion d’accords internationaux 

prévoyant des dispositions telles que celles du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

en matière d’investissements de portefeuille est «nécessaire» au sens de 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE pour réaliser l’objectif de l’Union défini à 

l’article 63, paragraphe 1, TFUE dans le cadre de la politique de l’Union de libre 

circulation des capitaux. Il faut par conséquent reconnaître à l’Union, à tout le 

moins, une compétence partagée en ce qui concerne la conclusion de tels accords. 

373. Pour éviter toute ambiguïté, la Commission n’affirme pas que l’Union jouit d’une 

compétence exclusive en ce qui concerne le chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

parce que ses dispositions sont «nécessaire[s] pour lui permettre d’exercer sa 

compétence interne». Comme elle l’a exposé plus haut, toutefois, la conclusion 

d’un accord peut être nécessaire pour réaliser un objectif des traités au sens de 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE, même lorsqu’un tel accord n’est pas nécessaire 

pour que l’Union puisse exercer ses compétences internes. Conformément à 

l’article 4, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la compétence conférée par 

l’article 216, paragraphe 1, TFUE ne relève pas des domaines visés aux articles 3 

ou 6 TFUE, une telle compétence doit être considérée comme «partagée». 
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3.10.7. Règlement des différends entre investisseurs et États 

374. Les directives de négociation complémentaires de l’ALE UE-Singapour arrêtées 

par le Conseil en juillet 2011 citent le «règlement des différends» parmi les 

domaines relevant de la «compétence partagée». Le Conseil n’a cependant pas 

motivé son point de vue. La Commission croit comprendre que, de l’avis du 

Conseil, les États membres sont seuls compétents en ce qui concerne les 

dispositions de RDIE figurant à la section B du chapitre 9 de l’ALE UE-Singapour 

dans la mesure où ceux-ci pourraient être amenés à agir en qualité de parties 

adverses dans le cadre de certains différends291. 

375. Pour les raisons exposées ci-après, la Commission estime que l’Union dispose 

aussi d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’ensemble des dispositions 

relatives au RDIE de la section B du chapitre 9.  

376. La compétence de l’Union en matière de conclusion d’accords prévoyant un 

mécanisme de règlement des différends a été soulignée par la Cour à plusieurs 

reprises. Ainsi, dans son avis 1/91, la Cour a affirmé ce qui suit: 

En effet, la compétence de la Communauté en matière de relations 
internationales et sa capacité de conclure des accords internationaux comporte 
nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’une juridiction créée 
ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l’interprétation et 
l’application de leurs dispositions292. 

377. La Cour a confirmé ce point de vue dans l’avis 1/09293 et, très récemment, dans 

l’avis 2/13294. 

378. Dans la pratique, l’Union est déjà partie à de nombreux accords prévoyant un 

mécanisme de règlement des différends, y compris un accord instaurant un 

système de RDIE (le traité sur la Charte de l’énergie)295. 

                                                 
291   Voir, à titre d’exemple, une note datée du 12 septembre 2014 et présentée par la France au comité de la 

politique commerciale du Conseil (jointe en annexe 2), selon laquelle les États membres sont 
compétents en ce qui concerne les dispositions de règlement des différends entre investisseurs et États 
incluses dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (AECG) négocié par la 
Commission en raison de la «présence des États membres en tant que défendeur»).  

292  Avis 1/91, EU:C:1991:490, point 40. 

293  Avis 1/09, EU:C:2011:123, point 74. 

294  Avis 2/13, EU:C:2014:2454, point 182. 
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379. Comme l’ont confirmé la jurisprudence précitée et la pratique en la matière, la 

compétence relative au règlement des différends découle logiquement de celle à 

l’égard des dispositions de fond de l’accord devant être interprétées et appliquées 

dans chaque affaire de règlement des différends. De l’avis de la Commission, 

l’Union est seule compétente pour convenir de l’ensemble des dispositions de fond 

relatives à la protection des investissements figurant à la section A du chapitre 9 de 

l’ALE UE-Singapour. Dès lors, elle est seule compétente aussi en ce qui concerne 

le mécanisme de RDIE prévu à la section B du chapitre 9 afin d’assurer le respect 

des dispositions de fond de la section A. 

380. De même, puisque l’Union jouit d’une compétence exclusive pour convenir avec 

Singapour tant des dispositions de fond de la section A que de celles de la 

section B sur le RDIE, elle est aussi, en principe, seule responsable, au regard du 

droit international, en cas de violation de ces dispositions296.  

381. Comme expliqué ci-après, la section B du chapitre 9 prévoit que, dans certains cas, 

un État membre peut agir en qualité de partie adverse dans un différend. En 

revanche, contrairement à ce qui semble être l’avis du Conseil, il n’en résulte pas 

que les États membres sont compétents pour négocier et conclure les dispositions 

relatives au RDIE de la section B. Sans préjudice de sa responsabilité 

internationale, l’Union peut décider, en tant que question interne, de répartir la 

responsabilité financière liée au RDIE entre l’Union et les États membres, de 

manière à garantir une répartition plus équitable des charges financières. Elle peut 

en outre décider d’habiliter des États membres à agir en qualité de partie adverse 

dans le cadre de certains différends lorsque ceux-ci ont été reconnus responsables 

au plan financier. Comme expliqué ci-après, telle est précisément la logique que 

les colégislateurs de l’Union ont voulu suivre en adoptant le 
                                                                                                                                                 
295  Traité sur la Charte de l’énergie accepté par la Conférence sur la charte de l’énergie et la conférence 

internationale des signataires du traité sur la charte de l’énergie le 24 avril 1998, approuvé au nom de 
la Communauté européenne par la décision 98/537/CE du Conseil du 13 juillet 1998 (JO L 252 du 
12.9.1998, p. 21). Le RDIE est établi à l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie. 

296  Voir l’avis 1/91 (EU:C:1991:490, point 33), dans lequel la Cour a indiqué que la responsabilité au plan 
international découlait de la compétence:  

L’article 2, sous c), de l’accord définit la notion de parties contractantes. Pour la Communauté et 
ses États membres, cette notion couvre, selon les cas, soit la Communauté et ses États membres, 
soit la Communauté, soit les États membres. Le choix à faire entre ces trois possibilités doit être 
déduit des dispositions pertinentes de l’accord dans chaque cas d’espèce et des compétences 
respectives de la Communauté et des États membres, telles qu’elles découlent du traité CEE et du 
traité CECA.  
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règlement n° 912/2014297. Si la section B du chapitre 9 prévoit la participation des 

États membres en qualité de parties adverses dans certains litiges, ce n’est pas 

parce que les États membres sont exclusivement compétents en matière de RDIE, 

mais plutôt parce qu’une telle participation est nécessaire pour donner effet aux 

règles internes déjà adoptées par l’Union dans le cadre du règlement n° 912/2014. 

382. Le règlement n° 912/2014 s’applique à l’ensemble des accords prévoyant le RDIE 

auxquels l’Union est partie, y compris donc l’ALE UE-Singapour. Il traite de deux 

questions différentes mais néanmoins liées. D’une part, le règlement n° 912/2014 

prévoit des critères pour la répartition, entre l’Union et les États membres, de la 

responsabilité financière découlant du RDIE. D’autre part, il définit des règles 

pour déterminer qui agira en qualité de partie défenderesse dans chaque affaire.  

383. Les critères fondamentaux pour la répartition des responsabilités sont définis à 

l’article 3, paragraphe 1, du règlement. En substance, cette disposition prévoit que 

l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par ses 

institutions, organes ou organismes, tandis que chaque État membre assume la 

responsabilité résultant du traitement qu’il a accordé, à moins que ce traitement 

n’ait été imposé par le droit de l’Union. 

384. Les articles 4 et 9 du règlement n° 912/2014 fixent les règles pour déterminer qui 

agira en qualité de partie défenderesse (partie adverse, dans l’ALE UE-Singapour). 

Ces règles sont déterminées par l’auteur (l’Union ou un État membre) de l’acte en 

cause, et non par la question de savoir qui détient la compétence externe en ce qui 

concerne l’obligation prétendument non respectée de l’accord d’investissement 

concerné. Plus précisément, ces dispositions prévoient que l’Union agit en qualité 

de partie défenderesse lorsque le différend porte exclusivement sur un traitement 

accordé par l’Union298; c’est en revanche l’État membre concerné qui agit en 

qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte, en totalité ou en partie, 

sur un traitement accordé par celui-ci299. À titre exceptionnel, la Commission peut 

décider dans certaines circonstances que c’est à l’Union d’assurer la défense, 
                                                 
297  Règlement (UE) n° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un 

cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends 
entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne 
est partie (JO L 257 du 25.8.2014, p. 121). 

298  Article 4, paragraphe 1, du règlement n° 912/2014.  

299  Article 9, paragraphe 1, du règlement n° 912/2014. 



128 

même si le litige porte, en totalité ou en partie, sur un traitement accordé par un 

État membre300. En outre, l’Union est la partie défenderesse dans le cadre d’un 

différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État membre, si 

ce dernier notifie à la Commission son intention de ne pas agir en qualité de partie 

défenderesse301. Cette dernière disposition est pleinement compatible avec la 

logique selon laquelle l’Union est responsable au niveau international et doit, par 

conséquent, être la partie défenderesse par défaut lorsqu’un État membre ne 

souhaite pas assurer la défense. 

385. Les colégislateurs ont expliqué comme suit, aux considérants 3 et 5 du règlement 

n° 912/2014, les raisons de la répartition de la responsabilité financière entre 

l’Union et les États membres: 

La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une 
procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition 
des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union 
devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de 
règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le 
traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État 
membre. 

[…] 

Lorsque l’Union, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, est 
responsable, au niveau international, du traitement accordé, elle est censée, en 
vertu du droit international, s’acquitter du paiement de toute indemnisation 
auquel elle aurait été condamnée et supporter les frais inhérents au différend. 
Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé 
par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne 
serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les frais de l’arbitrage soient 
supportés par le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un 
État membre, à moins que le traitement en question ne soit requis par le droit de 
l’Union. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit 
répartie, du point de vue du droit de l’Union, entre l’Union elle-même et l’État 
membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le 
présent règlement. 

386. De même, ainsi que l’ont indiqué le Parlement et le Conseil au considérant 9 du 

règlement n° 912/2014, le fait que la responsabilité financière soit dévolue dans 

certains cas aux États membres justifie que ceux-ci assurent alors la défense: 

                                                 
300  Article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, du règlement nº 912/2014. 

301  Article 9, paragraphe 1, point b), du règlement nº 912/2014. 
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Lorsqu’un État membre est susceptible de supporter la responsabilité financière 
potentielle liée au différend, il est juste et opportun que cet État membre agisse 
en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a 
accordé à l’investisseur. […] 

387. Afin de permettre l’application efficace des dispositions internes établies par le 

règlement n° 912/2014, l’article 9.15 de l’ALE UE-Singapour prévoit ce qui suit 

dans sa partie pertinente: 

[…] 

2. Lorsqu’une notification de l’intention de recourir à l’arbitrage est adressée à 
l’Union, celle-ci détermine la partie adverse dans les deux mois suivant la date 
de réception de la notification. L’Union informe le requérant sur-le-champ de sa 
décision à cet égard, sur laquelle ce dernier se fonde pour déposer, le cas 
échéant, une requête d’arbitrage en application de l’article 9.16 (Introduction 
d’une instance d’arbitrage). 

3. Si la partie adverse n’a pas été déterminée en application du paragraphe 2, les 
dispositions suivantes s’appliquent: 

a) lorsque la notification de l’intention de recourir à l’arbitrage fait uniquement 
état d’un traitement réservé par un État membre de l’Union, celui-ci agit en 
qualité de partie adverse; 

b) lorsque la notification de l’intention de recourir à l’arbitrage fait état d’un 
traitement réservé par une institution, un organe ou une agence de l’Union, 
l’Union agit en qualité de partie adverse. 
 

388. En conséquence, l’obligation, pour un État membre, d’assurer la défense dans 

certains différends ne découle pas de l’accord lui-même, mais d’une décision prise 

a posteriori et unilatéralement par l’Union conformément à ses propres règles 

internes prévues par le règlement n° 912/2014. Le fait que cette décision doit être 

prise par l’Union, et par elle seule, confirme qu’elle est seule compétente (à 

l’exclusion des États membres) en matière de RDIE302.  

                                                 
302  Sur les instances de Singapour, le paragraphe 3 de l’article 9.15 de l’ALE UE-Singapour prévoit une 

règle par défaut lorsque la partie adverse n’a pas été notifiée par l’Union dans le délai prévu. Dans la 
pratique, cependant, le respect des dispositions du règlement n° 912/2014 rendra inapplicable cette 
règle par défaut. En effet, le délai de deux mois visé à l’article 9.15 de l’ALE UE-Singapour tient 
compte de tous les délais fixés dans le règlement n° 912/2014. Conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement n° 912/2014, la décision de la Commission d’assurer la défense dans des 
affaires portant, en tout ou en partie, sur un traitement accordé par un État membre doit être prise dans 
un délai de 45 jours à compter de la notification de l’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage. De 
même, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 912/2014 prévoit que, si un État membre a l’intention 
de ne pas agir en qualité de partie défenderesse, il doit le notifier à la Commission dans les 45 jours à 
compter de la notification de l’intention d’ouvrir la procédure. Dans un cas comme dans l’autre, 
l’Union sera donc en mesure de notifier la décision prise quant à la partie adverse dans le délai prévu 
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3.11. Marchés publics (chapitre 10) 

389. Le chapitre sur les marchés publics se compose de deux parties, à savoir: i) les 

dispositions non relatives à l’accès aux marchés; et ii) les listes d’engagements des 

parties en matière d’accès aux marchés, contenues dans les annexes. 

390. L’objectif du chapitre sur les marchés publics est l’ouverture réciproque des 

marchés publics entre l’Union et Singapour, dans les limites fixées par les listes 

d’engagements des parties en matière d’accès aux marchés. À cet effet, ses 

dispositions définissent certaines règles en exigeant que des conditions de 

concurrence ouvertes, loyales et transparentes soient garanties pour les marchés 

publics (articles 10.1 à 10.17). Ces règles ne s’appliquent pas automatiquement à 

l’ensemble des passations de marchés de chacune des parties. Seules les activités 

de passation de marchés d’entités couvertes achetant des marchandises, des 

services ou des services de construction figurant sur les listes d’engagements, 

d’une valeur supérieure à des seuils spécifiés, sont couvertes par les dispositions 

de ce chapitre. Les listes en question sont annexées au chapitre (annexes 10-A à 

10-I) et font donc partie intégrante de l’accord. 

391. Conformément à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, la politique commerciale 

commune est «fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne 

[…] la conclusion d’accords […] commerciaux relatifs aux échanges de 

marchandises et de services, […] l’uniformisation des mesures de libéralisation, la 

politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale […]». Il est 

constant que la base juridique de la politique commerciale commune couvre, en 

principe, la conclusion d’accords sur l’ouverture réciproque de marchés publics de 

marchandises et de services transfrontières303. Les autres modes d’échanges de 

services ayant désormais été inclus dans le champ d’application de la politique 

commerciale commune (par les traités de Nice et de Lisbonne)304, il y a lieu d’en 

conclure que l’ouverture réciproque des marchés publics pour d’autres modes de 
                                                                                                                                                 

de deux mois. Aux termes de l’article 9, paragraphe 5, du règlement n° 912/2014, «[l]a Commission et 
l’État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l’accord soient respectés». 

303  Affaire C-360/93, Parlement européen/Conseil, EU:C:1996:84. La Cour a annulé la décision de 
conclusion de l’accord parce que l’accès réciproque aux marchés publics que celui-ci prévoyait 
concernait non seulement les marchandises et services faisant l’objet d’une fourniture transfrontière, 
mais également d’autres modes de fourniture de services qui n’étaient, à cette époque, pas couverts par 
la base juridique de la politique commerciale commune.  

304  Voir également les points 112 et suivants ci-dessus. 



131 

fourniture de services est également couverte par la base juridique relative à la 

politique commerciale commune.  

392. De manière plus générale, la Cour de justice a statué qu’un acte de l’Union relève 

du champ d’application de la politique commerciale commune «s’il porte 

spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement 

destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des 

effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits 

concernés»305. Les accords internationaux sur l’accès des marchandises et services 

de pays tiers aux marchés publics de l’Union, et sur l’accès des marchandises et 

services de l’Union aux marchés publics de pays tiers, tel le chapitre de l’ALE UE-

Singapour sur les marchés publics, portent spécifiquement sur les échanges 

internationaux et ont, en ce sens, des effets directs et immédiats sur ces derniers. 

393. En outre, le chapitre sur les marchés publics reprend et développe les dispositions 

de l’accord de l’OMC sur les marchés publics. Le protocole portant amendement 

dudit accord, récemment approuvé par les parties à l’accord sur les marchés 

publics, a été signé par l’Union dans l’exercice de sa compétence exclusive en 

matière de politique commerciale commune306. La Commission suppose, par 

conséquent, que les États membres et les autres institutions ne contestent pas la 

compétence exclusive de l’Union au regard du chapitre 10 de l’ALE UE-

Singapour. 

3.12. Propriété intellectuelle (chapitre 11) 

3.12.1. Description sommaire du chapitre 

394. Le chapitre relatif à la propriété intellectuelle se compose de cinq sections.  

395. La section A établit la portée des engagements et énonce les définitions pertinentes 

par référence à l’accord sur les ADPIC. Elle confirme en outre expressément que 

le régime d’épuisement des droits demeure soumis aux dispositions pertinentes de 

l’accord sur les ADPIC (article 11.3).  

                                                 
305  Voir l’affaire C-347/03, ERSA, EU:C:2005:285, point 75, et l’affaire C-411/06, 

Commission/Parlement européen et Conseil, EU:C:2009:518, point 71. 

306  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant 
amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1). 
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396. La section B examine successivement chaque droit de propriété intellectuelle. Elle 

contient des dispositions relatives au droit d’auteur, aux marques de fabrique ou de 

commerce, aux indications géographiques, aux dessins ou modèles, aux brevets, à 

la protection des données d’essai et aux variétés végétales. 

397. En ce qui concerne le droit d’auteur, le chapitre confirme la validité de normes de 

protection des droits de propriété intellectuelle telles que la protection des œuvres 

d’auteurs pendant une durée de 70 ans après le décès de l’auteur (article 11.5) et le 

droit à une rémunération équitable et unique pour les artistes interprètes ou 

exécutants et les producteurs de phonogrammes (articles 11.6 et 11.11). Les parties 

sont tenues de prévoir une protection juridique appropriée et des voies de droit 

effectives contre le contournement de toute mesure technique efficace mise en 

œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de 

phonogrammes dans l’exercice de leurs droits (article 11.9). Les parties s’engagent 

également à protéger l’information électronique sur le régime des droits 

(article 11.10). 

398. L’ALE UE-Singapour garantit que les procédures d’enregistrement des marques de 

fabrique ou de commerce dans l’Union et à Singapour obéissent à certaines règles, 

telles que la possibilité pour les parties intéressées de faire opposition, ou la mise à 

disposition d’une base de données électronique des demandes d’enregistrement et 

des enregistrements de marques de commerce ou de fabrique, qui doit être 

accessible au public (article 11.13). Les marques de fabrique ou de commerce 

notoirement connues doivent être protégées conformément à l’accord sur les 

ADPIC (article 11.14). En outre, ce chapitre fixe les conditions dans lesquelles une 

partie peut prévoir des exceptions aux droits conférés par une marque de fabrique 

ou de commerce (article 11.15).  

399. Le chapitre sur la propriété intellectuelle s’applique à la reconnaissance et à la 

protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et 

denrées alimentaires qui sont originaires des territoires des parties (article 11.16). 

Toutes les indications géographiques devant être protégées sont énumérées à 

l’annexe 11-B (voir articles 11.18 et 11.23). Les parties sont tenues d’établir des 

systèmes pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques sur 

leurs territoires (article 11.17). Elles doivent prévoir des moyens permettant 

d’empêcher l’utilisation de toute indication induisant le consommateur en erreur 
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quant à l’origine des produits, ainsi que toute utilisation qui constituerait un acte de 

concurrence déloyale (article 11.19). Ce chapitre fixe également les règles sur le 

rapport des indications géographiques avec les marques de fabrique ou de 

commerce opposées (article 11.21), et sur les indications géographiques qui ont fait 

l’objet d’un usage antérieur ou qui constituent des noms usuels et communs 

(article 11.22). 

400. Conformément au chapitre sur la propriété intellectuelle, les dessins et modèles 

sont protégés pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date de la 

demande d’enregistrement (articles 11.24 et 11.26). Les titulaires de dessins ou 

modèles protégés sont en droit d’empêcher, à tout le moins, que soient fabriqués, 

proposés à la vente, vendus ou importés des articles portant ou comportant un 

dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie du 

dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce 

(article 11.25). Les parties s’engagent à faire en sorte qu’un dessin ou modèle 

enregistré ne soit pas complètement exclu du bénéfice d’une protection par la 

législation interne sur les droits d’auteur (article 11.28). 

401. En ce qui concerne les brevets, les parties rappellent les obligations au titre du 

traité de coopération en matière de brevets (signé à Washington le 19 juin 1970, 

modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984). Elles s’engagent, lorsqu’il y a 

lieu, à déployer tous les efforts raisonnables pour respecter les articles 1er à 16 du 

traité sur le droit des brevets (adopté à Genève le 1er juin 2000), d’une manière 

compatible avec leur droit et leurs procédures internes (article 11.29). Les parties 

reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé 

publique et s’engagent à veiller à la cohérence de leur action avec cette déclaration, 

ainsi qu’à respecter la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur 

la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les 

ADPIC et la santé publique, et la décision du Conseil général de l’OMC du 

6 décembre 2005 sur l’amendement de l’accord sur les ADPIC, adoptant le 

protocole portant amendement de l’accord sur les ADPIC (article 11.30). Les 

parties conviennent de coopérer à des initiatives visant à faciliter l’octroi de 

brevets sur la base de demandes déposées par les demandeurs d’une partie sur le 

territoire de l’autre partie, ainsi que la qualification et la reconnaissance des agents 

en brevets d’une partie sur le territoire de l’autre (article 11.32).  
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402. Le chapitre sur la propriété intellectuelle assure la protection des données d’essai 

ou des études réalisées sur la sécurité et l’efficacité d’un produit pharmaceutique 

avant l’approbation de sa commercialisation, et des données d’essai soumises pour 

obtenir une autorisation administrative de commercialisation en vue de la mise sur 

le marché d’un produit chimique pour l’agriculture (articles 11.33 et 11.34). 

403. En ce qui concerne les variétés végétales, les parties réaffirment leurs obligations 

au titre de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales 

(adoptée à Paris le 2 décembre 1961 et révisée en dernier lieu à Genève le 

19 mars 1991) (article 11.35). 

404. La section C du chapitre décrit les obligations faites aux parties de prévoir des 

procédures et d’instaurer des voies de recours dans le cadre de leur droit interne 

afin de faire respecter efficacement les droits de propriété intellectuelle 

(articles 11.36 à 11.47). 

405. Les dispositions de la section D concernent les mesures à prendre aux frontières 

pour permettre aux autorités douanières de suspendre la mise en circulation sur le 

territoire national de marchandises comportant une marque contrefaisante, de 

marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, de marchandises 

comportant une indication géographique contrefaisante et de marchandises pirates 

portant atteinte à un dessin ou modèle (articles 11.49 à 11.51). 

406. La section E de l’accord fournit une liste indicative de domaines de coopération et 

expose les modalités retenues par les parties pour coopérer en vue de faciliter la 

mise en œuvre des engagements et obligations visés au chapitre sur la propriété 

intellectuelle.  

3.12.2. Position de la Commission en ce qui concerne la portée et la nature des 
compétences de l’Union 

407. De l’avis de la Commission, les dispositions du chapitre de l’ALE UE-Singapour 

sur la propriété intellectuelle relèvent dans leur totalité de la compétence en 

matière de politique commerciale commune.  

408. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, TFUE, l’UE dispose d’une compétence 

exclusive pour toutes les questions relevant du champ d’application de la politique 

commerciale commune. Celle-ci couvre tous les aspects énumérés à l’article 207, 

paragraphe 1, TFUE. Or l’article 207, paragraphe 1, mentionne explicitement les 
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«aspects commerciaux de la propriété intellectuelle». Par conséquent, les aspects 

commerciaux de la propriété intellectuelle relèvent du champ d’application de la 

politique commerciale commune et l’Union dispose d’une compétence exclusive à 

leur égard. En outre, l’article 207 TFUE ne contient aucun passage correspondant 

au dernier alinéa de l’article 133, paragraphe 5, du traité de Nice307. Le fait que 

cette ancienne disposition n’ait pas été reprise dans le texte du traité de Lisbonne, 

combiné à la référence expresse aux aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, corrobore la conclusion selon 

laquelle les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle relèvent de la 

compétence exclusive de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du traité 

de Lisbonne. Cette position a été confirmée par la Cour de justice dans l’affaire 

Daiichi Sanyko et Sanofi-Aventis Deutschland308. 

409. La Commission estime que la notion d’«aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle» couvre la totalité du chapitre de l’ALE UE-Singapour sur la 

propriété intellectuelle. Ainsi que la Cour de justice l’a expliqué dans l’affaire 

Daiichi Sanyko et Sanofi-Aventis Deutschland309, il résulte de l’article 207, 

paragraphe 1, TFUE – et en particulier de sa seconde phrase – que la politique 

commerciale commune concerne les échanges commerciaux avec les États tiers et 

non les échanges sur le marché intérieur. Un acte de l’Union relève de la politique 

commerciale commune s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux 

en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces 

échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci310. La Cour a également 

précisé que seules les normes adoptées par l’Union en matière de propriété 

intellectuelle «qui présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux 

internationaux sont susceptibles de relever de la notion d’"aspects commerciaux de 

                                                 
307  Le dernier alinéa de l’article 133, paragraphe 5, du traité de Nice disposait ce qui suit: «Le présent 

paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords 
avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le 
droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.» 

308  Voir l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 49. 

309  Ibid., point 50. Voir également l’affaire C-137/12, Commission européenne/Conseil, EU:C:2013:675, 
point 56. 

310  Avis 2/00, EU:C:2001:664, point 40, affaire C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et 
ERSA, EU:C:2005:285, points 71 à 83, et affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, 
EU:C:2009:518, point 71. 
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la propriété intellectuelle" visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE et, dès lors, du 

domaine de la politique commerciale commune»311.  

410. Dans l’affaire Daiichi Sanyko et Sanofi-Aventis Deutschland, la Cour de justice a 

partagé l’avis de la Commission selon lequel, depuis l’entrée en vigueur du traité 

de Lisbonne, l’accord sur les ADPIC relève dans sa totalité de la notion d’«aspects 

commerciaux de la propriété intellectuelle» et a précisé que «[m]ême si [ses] 

normes ne portent pas sur les modalités, douanières ou autres, des opérations de 

commerce international prises en tant que telles, elles présentent un lien spécifique 

avec les échanges internationaux»312. Il en va de même pour les accords 

internationaux sur la propriété intellectuelle ayant un lien spécifique avec les 

échanges internationaux qui sont conclus en dehors du cadre de l’OMC, ainsi que 

la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et 

ERSA313. 

411. La Commission relève que la plupart des dispositions contenues dans le chapitre de 

l’ALE UE-Singapour sur la propriété intellectuelle sont fondées sur l’accord sur les 

ADPIC et que, comme cela est expressément indiqué dans la seconde phrase de 

l’article 11.2, paragraphe 1, elles «complètent les droits et obligations des parties 

au titre de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le 

domaine de la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties». Plus 

précisément: 

 l’article 11.1 (Objectifs) et la section A (Principes) de l’ALE UE-Singapour 

sont basés sur la partie I (Dispositions générales et principes fondamentaux) de 

l’accord sur les ADPIC; 

 la sous-section A (Droit d’auteur et droits connexes) de la section B (Normes 

concernant les droits de propriété intellectuelle) de l’ALE UE-Singapour 

complète la section 1 (Droit d’auteur et droits connexes) de la partie II de 

l’accord sur les ADPIC; 

                                                 
311  Voir l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 52. 

312  Ibid., point 53. 

313  Affaire C-347/03, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précitée, points 71 à 83. 
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 la sous-section B (Marques de fabrique ou de commerce) de la section B de 

l’ALE UE-Singapour est basée sur la section 2 (Marques de fabrique ou de 

commerce) de la partie II de l’accord sur les ADPIC et la complète; 

 la sous-section C (Indications géographiques) de la section B de l’ALE UE-

Singapour est basée sur la section 3 (Indications géographiques) de la partie II 

de l’accord sur les ADPIC et la complète; 

 la sous-section D (Dessins ou modèles) de la section B de l’ALE UE-

Singapour est basée sur la section 4 (Dessins et modèles industriels) de la 

partie II de l’accord sur les ADPIC et la complète; 

 la sous-section E (Brevets) de la section B de l’ALE UE-Singapour est basée 

sur la section 5 (Brevets) de la partie II de l’accord sur les ADPIC et la 

complète; 

 la sous-section F (Protection des données d’essai) de la section B de l’ALE 

UE-Singapour est basée sur la section 7 (Protection des renseignements non 

divulgués) de la partie II de l’accord sur les ADPIC et la complète; 

 la sous-section G (Variétés végétales) de la section B de l’ALE UE-Singapour 

réaffirme les obligations au titre de la convention internationale pour la 

protection des obtentions végétales314; 

 la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété 

intellectuelle) de l’ALE UE-Singapour complète la section 1 (Obligations 

générales) et la section 2 (Procédures et mesures correctives civiles et 

administratives) de la partie III (Moyens de faire respecter les droits de 

propriété intellectuelle) de l’accord sur les ADPIC; 

 la section D (Mesures aux frontières) de l’ALE UE-Singapour est basée sur la 

section 4 (Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière) de la 

partie III (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle) de 

l’accord sur les ADPIC et la complète. 

                                                 
314  Décision 2005/523/CE du Conseil du 30 mai 2005 approuvant l’adhésion de la Communauté 

européenne à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à 
Genève le 19 mars 1991 (JO L 192 du 22.7.2005, p. 63). 
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412. Dans l’affaire Daiichi Sanyko et Sanofi-Aventis Deutschland, la Cour a également 

souligné qu’il était important de considérer l’accord sur les ADPIC comme faisant 

partie intégrante du régime de l’OMC pour établir l’existence d’un lien spécifique 

entre ses dispositions relatives à la propriété intellectuelle et les échanges 

internationaux. La Cour a fait observer ce qui suit: 

[...] Même si ces normes ne portent pas sur les modalités, douanières ou 
autres, des opérations de commerce international prises en tant que telles, 
elles présentent un lien spécifique avec les échanges internationaux. En 
effet, ledit accord fait partie intégrante du régime de l’OMC et constitue 
l’un des accords multilatéraux principaux sur lesquels ce régime est 
fondé.  
Cette spécificité du lien avec les échanges internationaux est notamment 
illustrée par le fait que le mémorandum d’accord sur les règles et 
procédures régissant le règlement des différends, qui constitue l’annexe 2 
de l’accord instituant l’OMC et s’applique à l’accord ADPIC, autorise, 
en vertu de son article 22, paragraphe 3, la suspension de concessions de 
manière croisée entre cet accord et les autres accords multilatéraux 
principaux dont l’accord instituant l’OMC est composé315. 

 
413. Tout comme l’accord sur les ADPIC fait partie intégrante du régime de l’OMC, le 

chapitre de l’ALE UE-Singapour concernant la propriété intellectuelle ne doit pas 

être lu isolément, mais doit être considéré comme faisant partie du pacte 

commercial plus large. L’ALE UE-Singapour, en général, et son chapitre sur la 

propriété intellectuelle, en particulier, ont trait à des échanges internationaux, plus 

précisément aux échanges entre l’Union européenne et Singapour.  

414. Ce lien spécifique du chapitre sur la propriété intellectuelle avec les échanges se 

traduit, entre autres, dans ses objectifs, exposés à l’article 11.1, paragraphe 1, qui 

sont de «faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et 

créatifs et la fourniture de services entre les parties» et d’«accroître les avantages 

découlant des échanges commerciaux et des investissements grâce à un niveau 

approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle et à la mise 

en place de mesures visant à faire respecter ces droits».  

415. La Commission fait valoir que ces objectifs sont l’expression du principe sous-

jacent selon lequel, dans le contexte de l’ALE UE-Singapour, l’établissement de 

normes communes de protection de la propriété intellectuelle ne constitue pas un 
                                                 
315  Voir l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, points 53 

et 54. 
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but en soi mais un moyen de réduire les distorsions du commerce et de parvenir à 

une plus grande ouverture des marchés pour les produits protégés par des droits de 

propriété intellectuelle316. L’adhésion à certaines normes communes et la garantie 

de leur respect effectif sont des conditions préalables à la promotion et à la 

facilitation du commerce international, qui, conformément à l’interprétation de la 

Cour de justice, sont au cœur de la politique commerciale commune317. 

416. En outre, à l’instar de ce que la Cour de justice a observé à propos de l’accord sur 

les ADPIC dans le cadre de l’affaire Daiichi Sanyko et Sanofi-Aventis 

Deutschland318, la spécificité du lien avec les échanges internationaux est 

également illustrée par le fait que le chapitre sur la propriété intellectuelle est 

soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ALE UE-Singapour 

(chapitres 15 et 16). Par conséquent, le non-respect d’obligations découlant du 

chapitre sur la propriété intellectuelle peut entraîner des sanctions commerciales en 

vertu de l’ALE UE-Singapour. 

3.12.2.1. Références à des traités internationaux en matière de 
propriété intellectuelle 

417. La Commission relève qu’un certain nombre de dispositions du chapitre de l’ALE 

UE-Singapour sur la propriété intellectuelle font référence à des traités 

internationaux existants en matière de propriété intellectuelle, et qu’elles intègrent 

dans certains cas319 des dispositions spécifiques de ces traités dans l’ALE UE-

Singapour. Les parties à ce dernier rappellent ou réaffirment également leurs 

obligations respectives au titre de l’accord sur les ADPIC et de la convention de 

Paris pour la protection de la propriété industrielle (article 11.2, paragraphe 1), du 

traité de coopération en matière de brevets (article 11.29) et de la convention 

internationale pour la protection des obtentions végétales (article 11.35), et 

conviennent de déployer tous les efforts raisonnables pour respecter le traité de 

l’OMPI sur le droit des marques ainsi que le traité de Singapour sur le droit des 

                                                 
316  Voir l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, points 58 

et 59. 

317  Voir la section 2.3.2 ci-dessus et la note de bas de page n° 310. 

318  Ibid., point 54. 

319  C’est le cas de certaines dispositions de l’accord sur les ADPIC [voir l’article 11.1, paragraphe 2, 
l’article 11.2, paragraphe 2, et l’article 11.38, paragraphe 2, point b)] et de l’article 10 bis de la 
convention de Paris [voir l’article 11.19, paragraphe 1, point b)]. 
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marques (article 11.12). Dans le cadre des dispositions sur le droit d’auteur et les 

droits connexes, les parties se sont engagées à respecter les droits et obligations 

prévus par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 

artistiques, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, le traité de l’OMPI sur les 

interprétations et exécutions et les phonogrammes, ainsi que l’accord sur les 

ADPIC (article 11.4).  

418. La référence à des traités internationaux existants dans le domaine de la propriété 

intellectuelle n’est pas une technique de rédaction inhabituelle. Elle est également 

fréquemment utilisée dans le cadre de dispositions sur la propriété intellectuelle de 

pactes commerciaux plus larges. On en trouve des exemples dans des accords de 

libre-échange et de coopération antérieurs320, ainsi que dans l’accord sur les 

ADPIC321. 

419. Une telle approche est raisonnable et justifiée compte tenu de l’objectif général de 

suppression progressive des obstacles au commerce international et à 

l’investissement poursuivi par les accords commerciaux. Toute approche 

différente, qui ne tiendrait pas compte des traités internationaux existants en 

matière de propriété intellectuelle et repartirait de zéro à chaque fois, serait contre-

productive vis-à-vis des objectifs des accords commerciaux. Elle accroîtrait la 

complexité et la fragmentation du droit international dans le domaine de la 

propriété intellectuelle et créerait ainsi de nouveaux obstacles au commerce 

international et à l’investissement, au lieu de les supprimer. 

420. En outre, la plupart des références faites à des traités internationaux dans l’ALE 

UE-Singapour ont un caractère purement déclaratoire ou se présentent comme des 

                                                 
320  Tels que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la 

République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1), l’accord commercial entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 
21.12.2012, p. 3) et l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, 
d’autre part (JO L 276 du 28.10.2000, p. 45).  

321  L’accord sur les ADPIC contient ainsi plusieurs références à des dispositions de la convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle [article premier, paragraphe 3; article 2; article 3, 
paragraphe 1; article 15, paragraphe 2; article 16, paragraphe 2; article 16, paragraphe 3; article 22, 
paragraphe 2, point b); article 39, paragraphe 1; article 62, paragraphe 3; article 63, paragraphe 2] et de 
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques [article premier, 
paragraphe 3; article 2; article 3, paragraphe 1; article 4; article 9, paragraphe 1; article 10, 
paragraphe 1; article 14, paragraphe 3; article 14, paragraphe 6; article 70, paragraphe 2]. 
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engagements à déployer les meilleurs efforts322. Selon la Commission, de tels 

engagements ne produisent aucun effet juridique susceptible de remettre en cause 

la compétence dont jouit l’Union au titre de l’article 207 TFUE à l’égard du 

chapitre sur la propriété intellectuelle. 

421. En ce qui concerne l’article 11.4 de l’ALE UE-Singapour, qui contient des 

engagements contraignants nés de la convention de Berne pour la protection des 

œuvres littéraires et artistiques (du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier 

lieu à Paris le 24 juillet 1971), du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté à 

Genève le 20 décembre 1996), du traité de l’OMPI sur les interprétations et 

exécutions et les phonogrammes (adopté à Genève le 20 décembre 1996)323 et de 

l’accord sur les ADPIC, la Commission fait valoir qu’au regard des traités 

considérés et du nouveau contexte créé par l’ALE UE-Singapour324, ces 

engagements relèvent de la compétence de l’Union au titre de 

l’article 207 TFUE325. 

422. La convention de Berne porte sur la protection des œuvres et les droits de leurs 

auteurs. Elle contient une série de dispositions qui définissent la protection 

minimale à octroyer, et des dispositions spécialement prévues pour les pays en 

développement qui souhaitent y avoir recours. Les normes de protection minimales 

concernent les œuvres et les droits à protéger, ainsi que la durée de la protection. 

423. Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur intègre326 et prolonge la convention de 

Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, notamment en 

adaptant le régime prévu par ladite convention à l’environnement numérique. Dans 

le cadre de ce traité, les auteurs bénéficient d’une protection juridique pour la 

distribution de leurs œuvres, leur location, leur communication au public et leur 
                                                 
322  Voir l’article 11.2, paragraphe 1, et les articles 11.12, 11.29 et 11. 35 de l’ALE UE-Singapour. 

323  Les traités de l’OMPI sur le droit d’auteur et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 
ont été mis en œuvre dans le droit de l’Union par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). 

324  Voir points 412 et suivants ci-dessus.  

325  En outre, ainsi que la Cour de justice l’a confirmé (voir l’affaire C-510/10, DR et TV2 Danmark A/S 
contre NCB - Nordisk Copyright Bureau, EU:C:2012:244, point 31), ces engagements seraient en 
toute hypothèse considérés comme couverts par la compétence de l’Union en vertu de l’article 3, 
paragraphe 2, TFUE. 

326  Voir l’article premier, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. 
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mise à la disposition de celui-ci. Une protection explicite est prévue pour les 

programmes d’ordinateur et les bases de données. Le traité contient en outre des 

dispositions concernant les mesures techniques (par exemple, la violation de 

dispositifs anti-copie) ou l’information sur le régime des droits, ainsi que des 

dispositions sur la sanction des droits.  

424. Aux termes du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les 

phonogrammes, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de 

phonogrammes bénéficient de droits exclusifs de reproduction, de distribution, de 

location et de mise à la disposition du public de leurs interprétations et exécutions 

et de leurs phonogrammes. Ils bénéficient en outre d’un droit à rémunération au 

titre de la radiodiffusion et de toute autre forme de communication au public des 

phonogrammes publiés à des fins de commerce. Tout comme le traité sur le droit 

d’auteur, ce traité contient des dispositions relatives aux mesures techniques, au 

régime des droits et à la sanction de droits.  

425. Comme on l’a vu ci-dessus, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de préciser327 

que depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’accord sur les ADPIC est 

couvert par la notion d’«aspects commerciaux de la propriété intellectuelle» et 

qu’il relève, par conséquent, de la politique commerciale commune de l’Union. 

Aucune référence faite à des droits et obligations relevant de l’accord sur les 

ADPIC dans l’ALE UE-Singapour ne peut donc affecter la nature de la 

compétence pour conclure ce dernier. 

426. Les deux traités de l’OMPI ont été conclus en leur temps par la Communauté 

européenne et ses États membres328. L’Union européenne n’est pas elle-même 

partie à la convention de Berne. Cette dernière a toutefois été largement intégrée 

dans l’accord sur les ADPIC et, par la suite, dans le traité de l’OMPI sur le droit 

d’auteur329. Partant, lorsqu’elle s’engage à respecter l’une quelconque des 

                                                 
327  Voir l’affaire C-414/11, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 53. 

328  Décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 relative à l’approbation, au nom de la 
Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les 
interprétations et exécutions et sur les phonogrammes – traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) 
— traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (JO L 89 du 
11.4.2000, p. 6). 

329  Ainsi que la Cour l’a confirmé, «[s]’agissant de la convention de Berne, l’Union, bien que n’étant pas 
partie contractante à cette convention, est néanmoins obligée, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du 
traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie, qui fait partie de son ordre juridique, et 
que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se conformer à ses articles 1er à 21 (voir, en ce 
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dispositions des conventions susmentionnées dans le contexte de l’ALE UE-

Singapour, l’Union ne contracte pas de nouvelles obligations mais intègre 

simplement des obligations préexistantes dans son régime commercial.  

427. C’est précisément cette intégration dans l’ALE UE-Singapour qui est déterminante 

pour le choix de la base juridique330. La Commission fait observer que – tout 

comme dans le contexte de l’accord sur les ADPIC – l’intégration de tout ou partie 

d’accords existants en matière de propriété intellectuelle dans l’accord commercial 

modifie bien entendu leur contexte immédiat, mais également leur objet et leur 

finalité et peut, de ce fait, créer un lien avec les échanges internationaux dont 

l’existence n’est pas forcément donnée lorsque des accords internationaux sont 

conclus dans le seul but d’harmoniser le droit de la propriété intellectuelle. 

428. Comme déjà relevé plus haut, l’objectif du chapitre de l’ALE UE-Singapour sur la 

propriété intellectuelle n’est pas l’harmonisation du droit de la propriété 

intellectuelle en soi. Si l’instauration de normes minimales communes en matière 

de protection substantielle et de sanction des droits de propriété intellectuelle 

demeure le moyen employé, l’objectif est de promouvoir et faciliter les échanges et 

les investissements internationaux. Cet objectif se retrouve à l’article 11.1 de 

l’ALE UE-Singapour, dont le libellé montre bien qu’en s’entendant sur des normes 

minimales communes et des mesures ou principes garantissant leur application 

effective, les parties cherchent à réduire les incertitudes et à créer chez les 

détenteurs de droits la confiance nécessaire pour «faciliter la production et la 

commercialisation» de produits et services protégés et, dans le même temps, 

«accroître les avantages découlant des échanges commerciaux et des 

investissements». Contrairement au traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et au 

traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, l’ALE 

UE-Singapour peut permettre d’atteindre ces objectifs, parce qu’il ne se limite pas 

à intégrer des normes existantes mais les développe, tout en étendant son 

mécanisme de règlement des différends et la possibilité de sanctions commerciales 

aux engagements de fond préexistants et nouveaux, ce qu’aucun des traités 

internationaux en matière de propriété intellectuelle considérés ne prévoit.  

                                                                                                                                                 
sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, 
Rec. p. I-9083, point 189 ainsi que jurisprudence citée)» (voir l’affaire C-510/10, DR et TV2 Danmark 
A/S contre NCB - Nordisk Copyright Bureau, précitée, point 29). 

330  Voir les points 412 et 413 ci-dessus.  



144 

429. À la lumière de l’objectif poursuivi par le chapitre de l’ALE UE-Singapour sur la 

propriété intellectuelle, il ne fait aucun doute que ce chapitre entre dans le champ 

d’application de l’article 207 TFUE, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, 

point e), TFUE, consacre une compétence exclusive de l’Union.  

3.13. Concurrence (chapitre 12) 

3.13.1. Description sommaire du chapitre 

430. Le chapitre sur la concurrence et les questions connexes se compose de quatre 

sections. Dans ce chapitre, les parties sont convenues d’interdire et de sanctionner 

certaines pratiques et transactions qui portent sur des marchandises ou des services 

et qui faussent la concurrence et les échanges entre elles. 

431. La section A, «Activités antitrust et concentrations», établit les principes directeurs 

(article 12.1), suivis des engagements relatifs à la mise en œuvre de ces principes 

(article 12.2). Les parties conviennent i) de disposer d’une législation complète 

permettant de lutter efficacement contre certaines restrictions de concurrence de la 

part d’entreprises relevant de leur juridiction, et ii) de disposer d’institutions dotées 

de la compétence nécessaire pour appliquer cette législation de manière effective, 

transparente et non discriminatoire, dans le respect du principe de légalité.  

432. La section B (article 12.3) dispose que le droit de la concurrence doit également 

s’appliquer aux entreprises contrôlées par l’État et qu’il ne doit pas y avoir de 

discrimination de la part de monopoles. Ce principe garantit un accès égal de 

chaque partie aux marchés de l’autre. Ces obligations ne privent pas les parties de 

leur droit de créer ou de maintenir des entreprises publiques, des entreprises 

bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et des monopoles d’État.  

433. La section C, «Subventions», prend appui sur le régime établi par l’accord SMC de 

l’OMC, qui s’applique déjà aux échanges entre les parties à l’ALE UE-Singapour. 

Elle établit que les parties conviennent de neutraliser ou d’éliminer les distorsions 

de concurrence causées par les subventions, dans la mesure où elles ont une 

incidence sur les échanges internationaux (articles 12.5 et 12.6). Cette section est 

particulièrement importante, dans la mesure où elle contient des dispositions qui 

interdisent certains types de subventions entraînant des distorsions jugées 

particulièrement graves. Il s’agit i) des subventions couvrant les dettes ou 

obligations financières d’une entreprise sans aucune limite, en droit ou en fait, 
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quant à leur montant ou à la durée; ii) des subventions accordées à des entreprises 

en difficulté, sans plan de restructuration crédible, établi sur la base d’hypothèses 

réalistes, qui permettrait au bénéficiaire de retrouver une viabilité à long terme 

sans continuer d’être tributaire de l’aide de l’État (article 12.7 et 12.8). Cette 

section contient également des dispositions relatives à la transparence, qui 

prévoient que chaque partie doit faire rapport tous les deux ans sur le montant 

total, le type et la répartition sectorielle des subventions (article 12.9). Les parties 

se sont également engagées à passer en revue tous les deux ans les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la section relative aux subventions 

(article 12.10).  

434. La section D, «Questions générales», contient une disposition générale sur la 

coopération et la coordination en matière d’application de la législation 

(article 12.11), des règles de confidentialité (article 12.12), une procédure de 

consultation (article 12.13) et une exclusion du chapitre sur la concurrence et les 

questions connexes (hormis l’article 12.7) des procédures de règlement des 

différends et de médiation prévues par l’accord (article 12.14). Le chapitre 

comporte également une annexe, intitulée «Principes applicables aux autres 

subventions», qui dresse une liste des subventions qui «peuvent être accordées par 

une partie dès lors qu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif d’intérêt 

général, et lorsque les montants des subventions en question sont limités au 

minimum nécessaire pour atteindre l’objectif précité et que leur incidence sur le 

commerce de l’autre partie est limitée» (annexe 12-A). 

3.13.2. Position de la Commission en ce qui concerne la portée et la nature de la 
compétence de l’Union. 

435. La Commission fait valoir que l’objet et la finalité, ainsi que la teneur et le 

contexte, du chapitre relatif à la concurrence démontrent que les dispositions de 

celui-ci portent spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est 

essentiellement destiné à promouvoir et à faciliter les échanges et qu’il a des effets 

directs et immédiats sur ceux-ci. Par conséquent, le chapitre sur la concurrence 

relève dans sa totalité de la compétence exclusive de l’Union en matière de 
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politique commerciale commune, et l’article 207 TFUE en constitue la base 

juridique appropriée331. 

436. Une intégration plus étroite des marchés signifie qu’il est beaucoup plus probable 

que des mesures anticoncurrentielles prises dans un pays aient des effets négatifs 

sur les intérêts d’un autre pays. Le chapitre de l’ALE UE-Singapour sur la 

concurrence s’attaque donc aux pratiques anticoncurrentielles ayant des 

dimensions transnationales, qui risqueraient sinon d’entraver l’accès aux marchés 

et d’amoindrir les avantages escomptés de la libéralisation des échanges réalisée 

au moyen de l’ALE UE-Singapour. 

437. Le chapitre de l’ALE UE-Singapour relatif à la concurrence et aux questions 

connexes ne couvre pas seulement les règles de concurrence au sens strict, qui 

visent généralement les pratiques anticoncurrentielles d’acteurs privés (lutte contre 

les ententes et les concentrations), mais s’étend également aux intrusions du 

secteur public sur les marchés concurrentiels (entreprises contrôlées par l’État, 

monopoles d’État, subventions). 

438. Comme l’indique son article 12.11, l’objectif du chapitre de l’ALE UE-Singapour 

sur la concurrence est de parvenir à une «concurrence libre et non faussée dans 

[les] relations commerciales» entre l’Union et Singapour. À l’article 12.1, «[l]es 

parties reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans 

leurs relations commerciales [et] reconnaissent que des pratiques ou des 

transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le 

bon fonctionnement de leurs marchés et d’amoindrir les avantages de la 

libéralisation des échanges».  

439. Bien que les parties s’entendent sur certaines normes communes (notamment en 

matière de subventions), elles n’harmonisent pas les règles leur permettant 

d’atteindre leurs objectifs. Au contraire, elles conviennent expressément de 

conserver leur autonomie pour l’élaboration et l’application de leurs lois 

                                                 
331  La pratique appliquée dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux antérieurs confirme cette 

position. Voir l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part 
(JO L 311 du 4.12.1999, p. 3); l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de 
coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis 
mexicains, d’autre part (JO L 276 du 28.10.2000, p. 45); l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 
14.5.2011, p. 1). 
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respectives, mais s’engagent à disposer d’une législation permettant de lutter 

efficacement contre certains comportements anticoncurrentiels (article 12.1, 

paragraphe 2, article 12.3, article 12.4) et à charger des autorités de la mise en 

œuvre effective de ladite législation, en les dotant de moyens appropriés 

(article 12.2). 

440. La Commission relève que le lien spécifique des comportements anticoncurrentiels 

visés par le chapitre sur la concurrence avec les échanges internationaux est 

également rendu explicite par le libellé de plusieurs dispositions. Aux termes de 

l’article 12.1, paragraphe 2, les parties sont ainsi tenues de disposer, sur leurs 

territoires respectifs, d’une législation complète leur permettant de lutter 

efficacement contre certains comportements anticoncurrentiels, dès lors que lesdits 

comportements «affectent le commerce entre elles». L’article 12.3, paragraphe 3, 

impose aux parties de veiller à ce que les entreprises bénéficiant de droits spéciaux 

ou exclusifs n’utilisent pas ces droits pour se livrer à des pratiques 

anticoncurrentielles «qui puissent avoir une incidence négative sur les 

investissements, le commerce des marchandises ou des services de l’autre partie». 

L’article 12.4 dispose que chaque partie doit aménager les monopoles d’État à 

caractère commercial afin «qu’aucune discrimination ne soit exercée par ces 

monopoles en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les marchandises et 

services sont acquis et commercialisés auprès de personnes physiques ou morales 

de l’autre partie». Conformément à l’article 12.7, certains types de subventions 

liées au commerce de marchandises et de services ayant un effet de distorsion des 

échanges particulièrement important sont prohibées, «à moins que la partie qui 

accorde les subventions n’ait démontré, à la demande de l’autre partie, que les 

subventions en question n’ont pas d’incidence sur le commerce de l’autre partie ni 

ne sont susceptibles d’en avoir». De même, l’article 12.8, paragraphe 1, dispose 

que «[l]es parties conviennent de tout mettre en œuvre pour neutraliser ou 

éliminer, par l’application de leur législation en matière de concurrence ou par tout 

autre moyen, les distorsions de concurrence causées par d’autres subventions 

spécifiques liées au commerce de marchandises et de services qui ne sont pas 

visées par l’article 12.7 (Subventions prohibées), dans la mesure où elles ont ou 

sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce de l’une ou l’autre partie, 

et pour empêcher que de telles situations ne se produisent.» 



148 

441. En outre, la Commission note que plusieurs accords de l’OMC, qui relèvent 

incontestablement de la politique commerciale commune de l’Union, comportent 

déjà d’importants éléments de politique de la concurrence. L’article II, 

paragraphe 4, du GATT dispose ainsi que si un membre de l’OMC maintient un 

monopole, celui-ci «n’aura pas pour effet [...] d’assurer une protection moyenne 

supérieure à celle qui est prévue dans les listes». L’article III (traitement national) 

concerne fondamentalement le maintien de conditions de concurrence pour les 

marchandises importées par rapport aux marchandises produites dans le pays. Il est 

également possible d’appliquer les articles XI (restrictions quantitatives) et XVII 

(entreprises commerciales d’État) aux pratiques anticoncurrentielles, en particulier 

celles imputables à l’action des pouvoirs publics ou à l’application de critères non 

commerciaux par des entreprises détenues par l’État ou bénéficiant de droits 

exclusifs ou spéciaux octroyés par les pouvoirs publics332. En plus des principes 

généraux de traitement de la nation la plus favorisée (article II) et de transparence 

(article III), l’AGCS contient des dispositions sur la concurrence concernant le 

comportement des fournisseurs monopolistiques (article VIII), ainsi que des 

dispositions relatives à d’autres pratiques commerciales des fournisseurs de 

services qui «peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des 

services»333. L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures 

compensatoires, sur lequel s’appuie la section C du chapitre de l’ALE UE-

Singapour relatif à la concurrence, régit le recours aux subventions et réglemente 

les mesures que les pays peuvent prendre pour contrer les effets des 

subventions334. 

 

                                                 
332  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34.  

333  Les avis 1/94 et 1/08 de la Cour de justice, tous deux cités précédemment, soutiennent le point de vue 
selon lequel ces dispositions relèvent de la compétence de l’Union en matière de politique 
commerciale commune. 

334  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34.  



149 

3.14. Développement durable (chapitre 13) 

3.14.1. Description sommaire du chapitre 

442. Le chapitre sur le commerce et le développement durable se compose de quatre 

sections. La section A (Dispositions préliminaires) expose le contexte et les 

objectifs du chapitre (article 13.1) et réaffirme le droit de chaque partie d’établir 

son propre niveau de protection de l’environnement et du travail, et d’adopter et de 

modifier ses législations et politiques en conséquence (article 13.2). 

443. La section B (Commerce et développement durable: aspects liés au travail) traite 

des aspects du commerce et du développement durable liés au travail. Elle définit 

d’abord les responsabilités des parties au regard des normes et accords 

multilatéraux existants en matière de travail (article 13.3). Puis elle fournit une 

liste indicative de domaines dans lesquels les parties peuvent entamer des activités 

de coopération sur les aspects des politiques du travail liés au commerce 

(article 13.4). Enfin, les parties s’engagent à tenir compte des informations 

scientifiques et techniques pertinentes et des normes, lignes directrices ou 

recommandations internationales correspondantes, si elles existent, y compris du 

principe de précaution consacré par celles-ci, lors de l’élaboration et de la mise en 

œuvre des mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail qui peuvent 

avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties 

(article 13.5). 

444. La section C (Commerce et développement durable: aspects liés à 

l’environnement) traite des aspects environnementaux selon la même approche que 

la section consacrée au travail. Elle définit dans un premier temps les engagements 

des parties à l’égard des normes et accords multilatéraux existants en matière 

d’environnement (article 13.6). Puis elle établit des engagements ayant trait au 

commerce du bois et des produits dérivés du bois (article 13.7) et au commerce des 

produits de la pêche (article 13.8). Les parties conviennent également de tenir 

compte des données scientifiques ainsi que des normes, lignes directrices ou 

recommandations internationales pertinentes, si elles existent, ainsi que du 

principe de précaution, lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des mesures de 

protection de l’environnement qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les 

échanges ou les investissements entre elles (article 13.10). Elles dressent ensuite 

une liste indicative des domaines dans lesquels elles peuvent entamer des activités 
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de coopération sur les aspects des politiques environnementales liés au commerce 

(article 13.10).  

445. Enfin, la section D (Dispositions générales) contient des engagements généraux 

visant à promouvoir le développement durable par le commerce et l’investissement 

(article 13.11), l’engagement de maintenir les niveaux de protection de 

l’environnement et du travail (article 13.12), des règles relatives à la transparence 

(article 13.13), un engagement relatif au suivi, à l’évaluation et à l’examen de 

l’impact de l’ALE UE-Singapour sur le développement durable (article 13.14) et 

des dispositions établissant le cadre institutionnel et le mécanisme de suivi 

(article 13.15). Les procédures de règlement des différends et de médiation de 

l’ALE UE-Singapour (respectivement les chapitres 15 et 16) ne s’appliquent pas à 

ce chapitre, qui prévoit en revanche des consultations au niveau des pouvoirs 

publics (article 13.16) et, si ces derniers ne parviennent pas à trouver une solution 

au désaccord, la possibilité de recourir à un panel d’experts (article 13.17). 

3.14.2. Position de la Commission en ce qui concerne la portée et la nature de la 
compétence de l’Union 

446. De l’avis de la Commission, les dispositions du chapitre de l’ALE UE-Singapour 

concernant le commerce et le développement durable relèvent dans leur totalité de 

la compétence de l’Union en matière de politique commerciale commune.  

447. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un 

acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 

juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte335.  

448. Ainsi que la Commission l’a indiqué précédemment, un acte de l’Union relève de 

la politique commerciale commune s’il porte spécifiquement sur les échanges 

internationaux336 en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou 

à régir ces échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci337. Il n’est pas 

                                                 
335  Voir, entre autres, les affaires C-336/00, Huber, EU:C:2002:509, point 30, C-155/91, 

Commission/Conseil, EU:C:1993:98, point 7, C-295/90, Parlement/Conseil, EU:C:1992:294, point 13, 
et C-440/05, Commission/Conseil, EU:C:2007:625, point 29. 

336  Le même critère doit s’appliquer, mutatis mutandis, pour établir si une question relève de la notion 
d’«investissements étrangers directs» employée à l’article 207 TFUE. 

337  Affaire C-137/12, Commission/Conseil, précitée, point 57. Voir également l’avis 2/00, 
EU:C:2001:664, point 40, les affaires C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, 
précitée, point 75, C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, précitée, point 71, et C-414/11, 
Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, point 51. Voir également l’affaire C-281/01, 
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indispensable que les effets directs et immédiats sur les échanges consistent à 

promouvoir ou à faciliter ceux-ci. Bien plutôt suffit-il, pour qu’un acte de l’Union 

puisse être inclus dans le champ d’application de l’article 207 TFUE, qu’il s’agisse 

d’un instrument destiné essentiellement à promouvoir, à faciliter ou à régir les 

échanges commerciaux338.  

449. La Cour l’a reconnu dans l’avis 1/78, lorsqu’elle a déclaré que l’article [207] du 

traité ne devait pas être interprété comme limitant la politique commerciale 

commune à l’utilisation d’instruments exclusivement destinés à avoir un effet sur 

les aspects traditionnels du commerce extérieur. Selon la Cour, une «politique 

commerciale» comprise en ce sens serait vouée à se vider de sa substance avec le 

temps. Elle a ainsi confirmé que la notion de la politique commerciale peut évoluer 

et peut être interprétée à la lumière des pratiques du commerce international. 

450. Tant les mesures autonomes de politique commerciale que les accords 

commerciaux sont régulièrement utilisés pour servir les objectifs d’autres 

politiques339. C’est ainsi que l’Union intègre depuis de nombreuses années une 

dimension sociale à sa politique commerciale, par l’intermédiaire de son système 

de préférences généralisées (SPG)340, qui permet l’octroi de préférences tarifaires 

supplémentaires aux pays qui appliquent effectivement toutes les normes visées 

dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail. Dans le cadre de son examen visant à déterminer, dans l’affaire 45/86, 

Commission/Conseil, la base juridique appropriée pour certaines mesures de mise 

en œuvre du SPG, la Cour a tenu le raisonnement suivant: 

                                                                                                                                                 
Commission/Conseil («Energy Star»), EU:C:2002:761, points 40, 41, 43 et 48, et l’avis 2/00, précité, 
points 40 et 42 à 44.  

338  En ce sens, voir l'avis 2/00, précité, point 37 (soulignement ajouté). Voyez également l'avis de l'A.G 
Kokott dans l'affaire C -178/3: «En effet, les instruments de la politique commerciale n’ont nullement 
pour but obligé de promouvoir ou de faciliter les échanges. L’article 133 CE autorise aussi des 
mesures (protectrices), relevant de la politique commerciale classique, qui peuvent compliquer, voire 
interdire, l’importation ou l’exportation de certains produits, par exemple lorsque des droits 
antidumping ou un embargo commercial sont imposés (voir, à ce sujet, arrêt Centro-Com, précité, 
note 21).» (Avis de l'A.G. dans l'affaire C-178/03, Commission v Parlement et Conseil, UE:C:2005, 
point  34, note 28.) 

339  Les mesures de politique commerciale telles que les accords commerciaux ou même les embargos 
commerciaux, par exemple, sont souvent déterminées par les intérêts de la politique extérieure 
commune, y compris des intérêts en matière de sécurité. 

340  Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un 
schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil 
(JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). 
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Le lien entre commerce et développement s’est progressivement affirmé dans la 
société internationale contemporaine; il a été reconnu dans le cadre des Nations 
unies, notamment par les travaux de la Conférence des Nations unies pour le 
commerce et le développement (Cnuced), et dans celui du GATT, notamment par 
l’insertion, dans l’accord général, d’une partie IV intitulée «Commerce et 
développement». 
C’est dans cette perspective qu’a été conçu le modèle dont s’est inspiré le système 
des préférences généralisées [de l’Union] mis en œuvre partiellement par les 
règlements litigieux. Ce système est l’expression d’une nouvelle conception des 
relations commerciales internationales faisant une large place à des objectifs de 
développement. 
En définissant, dans les articles [206] et suivants, les caractéristiques et les 
instruments de la politique commerciale commune, le traité a tenu compte des 
évolutions possibles. [...] 
 

451. La Cour a, par conséquent, souscrit à l’avis de la Commission selon lequel ce type 

de mesures peuvent et doivent être fondées sur la seule base juridique de la 

politique commerciale commune, et a confirmé que le lien avec les objectifs 

propres à d’autres domaines d’action ne fait pas échapper un acte au domaine de la 

politique commerciale commune tel qu’il est défini par le traité. 

452. Selon la Cour, un acte de l’Union tel que l’accord international qui nous occupe ici 

peut donc être basé sur la politique commerciale commune même s’il poursuit 

également d’autres objectifs, tels des objectifs de politique de développement341, 

de protection du travail et/ou de protection de l’environnement, en plus de ses 

aspects commerciaux prépondérants342. 

453. En ce qui concerne le chapitre 13 de l’ALE UE-Singapour, il ressort clairement de 

son intitulé qu’il concerne à la fois le commerce et le développement durable. Il est 

également manifeste que ce chapitre n’est pas autonome et qu’il ne doit pas être lu 

isolément, puisqu’il ne représente qu’une partie du pacte commercial plus large. 

La Commission fait donc valoir que L’ALE UE-Singapour, en général, et son 

chapitre sur le développement durable, en particulier, portent sur les échanges 

internationaux et plus spécifiquement sur les échanges entre l’Union européenne et 

Singapour. 

                                                 
341  Affaire 45/86 Commission/Conseil, EU:C:1987:163, points 17 à 21. Voir également les conclusions de 

l’avocat général Lenz dans la même affaire, notamment le point 62. 

342  Affaire C-62/88 Grèce/Conseil («Tchernobyl»), EU:C:1990:153, points 15 à 19, et affaire C-281/01, 
Commission/Conseil («Energy Star»), précitée, points 39 à 43. 
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3.14.2.1. Son libellé démontre que l’objectif du chapitre 13 de 
l’ALE UE-Singapour est de promouvoir, faciliter ou régir 
les échanges commerciaux et les investissements, et que les 
dispositions considérées ont des effets directs et immédiats 
sur ces derniers 

454. Il est largement admis que des disparités sensibles entre les niveaux de protection 

de l’environnement et du travail entre les États peuvent avoir des effets néfastes 

directs et immédiats sur les échanges et les investissements internationaux343.  

455. Ainsi que le texte de l’ALE UE-Singapour le reconnaît explicitement à 

l’article 13.1, paragraphe 3344, le commerce et/ou l’investissement peuvent être 

stimulés «en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par les 

législations internes en matière de travail et d’environnement» et, inversement, les 

normes en matière d’environnement et de travail peuvent devenir des obstacles 

déguisés au commerce motivés par le protectionnisme: 

Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu d’encourager le commerce ou 
l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par les 
législations internes en matière de travail et d’environnement. Parallèlement, les 
parties insistent sur le fait que les normes en matière d’environnement et de 
travail ne devraient pas être utilisées à des fins protectionnistes. 
 

456. Afin d’éviter ces effets indésirables, les parties à l’ALE UE-Singapour 

reconnaissent l’existence d’un lien entre commerce et développement durable et 

conviennent i) d’une série de dispositions par lesquelles elles réaffirment les 

engagements déjà pris au niveau international dans le domaine du développement 

durable (y compris en ce qui concerne les aspects de celui-ci liés au travail et à 

                                                 
343  Pour un aperçu complet du débat sur la dimension sociale du commerce international, voir Howse, R., 

et Mutua, M., «Protecting human rights in a global economy. Challenges for the World Trade 
Organization» (2000), consultable à l’adresse 
http://www.iatp.org/files/Protecting_Human_Rights_in_a_Global_Economy_Ch htm, «The WTO and 
the Social Clause: Post-Singapore» (1997) 8, European Journal of International Law 118; 
Maupain, F., «La protection internationale des travailleurs et la libéralisation du commerce mondial: 
un lien ou un frein?» (1996), Revue générale de droit international public 45; Moorman, Y., 
«Integration of ILO core rights labor standards into WTO» (2001) 39, Columbia Journal of 
Transnational Law 555; Petersmann, E.-U., Howse, R., et Aston, P., «Trade and human rights: An 
Exchange», Jean Monnet Working Papers WP 12/2002; Sanna, S., «Diritti fondamentali dei 
lavoratori: ruolo dell’OIL e dell’OMC» (2004) 78, Diritto del lavoro 147; Siroën, J.-M., «Organisation 
mondiale du commerce, clause sociale et développement» (1997) 98, Mondes en développement 29. 

344  Voir également l’article 13.3, paragraphe 5. 
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l’environnement), et ii) d’un cadre de consultation et de coopération sur les 

questions relatives au travail345 et à l’environnement346 qui touchent au commerce.  

457. Premièrement, au quatrième considérant du préambule de l’accord, les parties 

reconnaissent l’existence d’un lien entre le commerce et le développement durable 

et se fixent comme objectif commun de poursuivre la libéralisation des échanges 

d’une manière compatible avec le développement durable: 

DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en 
matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, 
dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le 
commerce et les investissements d’une manière compatible avec des niveaux 
élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des 
normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels elles 
sont parties; 
 

458. Deuxièmement, il ressort du texte de l’article 13.1, paragraphe 1, que les parties 

ont pour but de développer et promouvoir le commerce international et leurs 

relations commerciales et économiques bilatérales dans un objectif de 

développement durable.  

1. Les parties rappellent le programme Action 21 de la conférence des 
Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, le préambule de 
l’accord instituant l’OMC, la déclaration ministérielle de Singapour de l’OMC 
de 1996, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable 
de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de 
l’Organisation des Nations unies sur le plein emploi, la création d’emplois 
productifs et le travail décent pour tous de 2006, et la déclaration de 
l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Compte tenu de ces 
instruments, les parties réaffirment leur engagement en faveur du développement 
et de la promotion du commerce international ainsi que de leurs relations 
commerciales et économiques bilatérales dans un objectif de développement 
durable. 
 

459. Troisièmement, cet objectif transparaît clairement dans la dernière phrase de 

l’article 13.3, paragraphe 2, et dans les libellés de l’article 13.4, de l’article 13.6, 

paragraphe 4, et des articles 13.7, 13.10 et 13.11. 

                                                 
345  Voir l’article 13.3, paragraphe 1, et l’article 13.4. 

346  Voir l’article 13.6, paragraphe 1, l’article 13.7, points a) et c), et l’article 13.10. 



155 

460. Quatrièmement, les parties reconnaissent, à l’article 13.1, paragraphe 2, qu’il 

existe trois composantes du développement durable qui sont interdépendantes et se 

renforcent mutuellement, à savoir le développement économique, le 

développement social et la protection de l’environnement:  

2. Les parties reconnaissent que le développement économique, le 
développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et 
sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. 
Elles soulignent les avantages de la coopération sur les questions sociales et 
environnementales liées au commerce, dans le cadre d’une approche globale du 
commerce et du développement durable. 
 

461. Cinquièmement, l’article 13.1, paragraphe 4, confirme que l’ALE UE-Singapour 

ne vise pas à créer de nouvelles obligations substantielles dans le domaine du droit 

du travail et de la protection de l’environnement ou d’harmoniser par d’autres 

voies les normes en matière de travail ou d’environnement entre l’Union et 

Singapour: 

Les parties reconnaissent que leur objectif est de renforcer leurs relations et leur 
coopération commerciales de façon à promouvoir le développement durable dans 
le contexte des paragraphes 1 et 2. Compte tenu des situations particulières de 
chacune des parties, ces dernières n’ont pas l’intention d’harmoniser leurs 
normes en matière de travail ou d’environnement. 
 

462. L’article 13.2, paragraphe 1, confirme lui aussi que les parties conservent le droit 

de réglementer et d’établir leurs propres niveaux de protection en matière 

d’environnement et de travail, mais qu’elles s’engagent à le faire en conformité 

avec les normes et accords internationalement reconnus auxquels elles sont déjà 

parties: 

Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d’établir ses propres niveaux 
de protection en matière d’environnement et de travail, et d’adopter ou de 
modifier en conséquence ses législations et politiques, de manière cohérente avec 
les principes des normes ou accords internationalement reconnus auxquelles elle 
est partie, tels qu’ils sont visés aux articles 13.3 (Normes et accords 
multilatéraux en matière de travail) et 13.6 (Normes et accords multilatéraux en 
matière d’environnement). 
 

463. On constate donc que si les engagements pris au titre de certains accords 

préexistants dans le domaine du travail et de la protection de l’environnement sont 
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réaffirmés dans le cadre de l’ALE UE-Singapour347, ils se rapportent et contribuent 

à la réalisation des objectifs de l’accord en matière de libéralisation des échanges 

et des investissements. Cette approche particulière est raisonnable et justifiée parce 

qu’elle assure le respect des traités internationaux fondamentaux concernant le 

travail et l’environnement par les parties, tout en garantissant que les conditions 

des échanges et des investissements ne pâtissent pas de niveaux d’ambition 

différents en fonction des parties. 

464. Le lien existant entre commerce et développement durable dans le cadre de l’ALE 

UE-Singapour ressort également de l’obligation de maintenir les normes de 

protection existantes, prévue à l’article 13.12, qui dispose ce qui suit: 

Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à 
ses législations en matière d’environnement et de travail, d’une manière qui 
affecte les échanges ou les investissements entre les parties.  
Les parties ne s’abstiennent pas d’assurer le respect effectif de leurs législations 
en matière d’environnement et de travail par une démarche soutenue ou répétée 
d’action ou d’inaction, d’une manière qui affecte les échanges ou les 
investissements entre les parties. 
 

465. Bien que les parties conservent une liberté de réglementation pour ce qui est de 

leur législation en matière d’environnement et de travail et de son application, elles 

s’engagent à ne pas en user d’une manière susceptible d’affecter les échanges ou 

les investissements entre elles. 

3.14.2.2. Le droit de l’Union exige l’intégration de certaines 
questions non commerciales dans la politique commerciale 
commune 

466. Il serait erroné de conclure que des dispositions d’un accord commercial qui sont 

liées au commerce international et à l’investissement, et visent spécifiquement à 

promouvoir ceux-ci, sont soustraites au domaine de la politique commerciale 

commune au seul motif qu’elles tiennent compte de la nécessité d’assurer un 

niveau adéquat de protection de l’environnement et du travail348. Il est, bien au 

contraire, constant que le droit de l’Union ne permet pas seulement, mais requiert 

même expressément l’intégration de certaines questions non commerciales dans 

                                                 
347  Voir l’article 13.3, paragraphe 2, l’article 13.3, paragraphe 3, et l’article 13.6, paragraphe 3. 

348  Voir l’affaire C-281/01, Commission/Conseil, précitée. 
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les relations de l’Union avec le reste du monde et, dans ce contexte, dans sa 

politique commerciale. 

467. La Commission est donc tenue, en vertu du texte des traités, d’assurer un 

développement harmonieux et équilibré de la politique commerciale de l’Union, 

dans un objectif de développement durable. Conformément à l’article 3, 

paragraphe 5, TUE, l’Union doit contribuer «au développement durable de la 

planète» et «au commerce libre et équitable», entre autres.  

468. En outre, le TFUE contient à son article 9 une «clause sociale horizontale» qui 

préconise la prise en compte systématique de la dimension sociale par une défense 

renforcée des valeurs de l’Union exposées aux articles 2 et 3 TUE. Son pendant 

environnemental figure à l’article 11 TFUE. Bien que les termes «prend en 

compte», à l’article 9 TFUE, ne soient pas aussi forts que les mots «doivent être 

intégrées», à l’article 11 TFUE, la clause sociale horizontale est contraignante en 

raison de son appartenance au titre II (Dispositions d’application générale) et de 

l’exigence de mise en œuvre du modèle de l’économie sociale de marché, qui 

serait sinon privée d’objet. Ces clauses étant horizontales, elles doivent servir à 

promouvoir les objectifs sociaux et environnementaux dans toutes les politiques et 

mesures de l’Union, y compris la politique commerciale commune.  

469. Depuis le traité de Lisbonne, la politique commerciale est également soumise aux 

objectifs de l’action extérieure de l’Union, définis à l’article 21, 

paragraphe 2, TUE, qui incluent plusieurs objectifs de développement durable: 

«soutenir le développement durable sur le plan économique, social et 

environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la 

pauvreté»; «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y 

compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international»; 

«contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer 

la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles 

mondiales, afin d’assurer un développement durable»; «promouvoir un système 

international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale». L’article 21 TUE renforce ainsi le rôle joué par les 

articles 9 et 11 TFUE, en obligeant les institutions de l’Union à tenir compte des 

aspects du développement durable dans la définition et la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune. 
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3.14.2.3. Le développement durable est reconnu comme un objectif 
du droit commercial et de la politique commerciale au 
niveau mondial et régional 

470. La conception du commerce et du développement durable qui sous-tend l’ALE 

UE-Singapour est également conforme aux objectifs de politique générale de 

l’Union. Dans le cadre de la stratégie «Une Europe compétitive dans une économie 

mondialisée», adoptée par la Commission et approuvée par le Conseil en 2006349, 

le Conseil a requis l’intégration des questions sociales et environnementales dans 

les accords commerciaux bilatéraux. Bien que le contenu précis des dispositions 

relatives au développement durable n’ait pas été précisé dans le cadre de cette 

stratégie, il est évident que leur inclusion est prévue dans un contexte où la 

politique commerciale est appelée à être utilisée de manière plus active pour 

renforcer la compétitivité de l’Union dans une économie mondialisée. En d’autres 

termes, l’intérêt de l’Union, tel que défini par les décideurs politiques, est d’éviter 

un nivellement par le bas de la réglementation en matière de protection du travail 

et de l’environnement et de garantir des rapports de concurrence équitables avec 

les partenaires internationaux.  

471. Le développement durable est également reconnu comme un objectif du droit 

commercial et de la politique commerciale au niveau mondial et régional. Dans le 

cadre de l’OMC350, notamment, l’organe d’appel de l’OMC a clarifié que le 

préambule de l’accord sur l’OMC définissait le développement durable comme un 

objectif de l’OMC351. Prenant appui sur le GATT de 1947, le préambule de 

l’accord sur l’OMCreconnaît que les rapports des membres de l’OMC «dans le 

domaine commercial et économique devraient être orientés vers […] l’utilisation 

optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement 

                                                 
349  Communication de la Commission «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une 

contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi», COM(2006) 567 final du 
4.10.2006; conclusions du Conseil intitulées «Une Europe compétitive dans une économie 
mondialisée» (14779/06), 2760e session du Conseil «Affaires générales et relations extérieures», 
13.11.2006. 

350  La contribution que l’OMC peut apporter au développement durable a été reconnue à la conférence des 
Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) de 1992, qui a relevé qu’un système 
commercial ouvert et non discriminatoire était indispensable pour une protection efficace de 
l’environnement et un développement durable. 

351  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE – Préférences tarifaires, WT/DS246/AB/R, adopté le 
20 avril 2004, point 94; États-Unis – Crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, 
point 129. 
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durable […]»352. Les Membres de l’OMC ont réaffirmé dans plusieurs déclarations 

ministérielles que le développement durable constituait l’un des objectifs de 

l’organisation353.  

472. La position défendue par ce qui était alors la Communauté européenne sur le 

développement durable dans le cadre de l’OMC a été exposée dans les conclusions 

du Conseil d’octobre 1999354, dans lesquelles le Conseil a affirmé que la 

Communauté devait fermement soutenir la protection de normes fondamentales du 

travail. Ces conclusions du Conseil énoncent également d’autres principes 

essentiels, tels que le soutien des travaux de l’OIT, la coopération avec l’OMC, 

notamment par un dialogue régulier, l’encouragement de mesures positives pour 

favoriser le respect de normes fondamentales du travail, et le rejet exprès de toute 

approche fondée sur des sanctions. Cette position vis-à-vis des approches fondées 

sur des sanctions se retrouve dans l’ALE UE-Singapour355. C’est ainsi que le 

chapitre 13 n’est pas soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au 

chapitre 15, mais contient son propre mécanisme de résolution des litiges, qui ne 

prévoit pas la possibilité d’imposer des sanctions commerciales. 

                                                 
352  Voir également M. Gehring et M.-C. Cordonier Segger (éd.), Sustainable Development in World Trade 

Law (La Haye: Kluwer, 2005), p. 1 à 24. 

353  Dans la décision ministérielle de Marrakech prévoyant l’établissement d’un Comité du commerce et de 
l’environnement, les Membres de l’OMC ont considéré «qu’il ne devrait pas y avoir, et qu’il n’y a pas 
nécessairement, de contradiction au plan des politiques entre la préservation et la sauvegarde d’un 
système commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et équitable d’une part et les actions 
visant à protéger l’environnement et à promouvoir le développement durable d’autre part [...]» [voir le 
préambule de la décision ministérielle sur le commerce et l’environnement, MTN/TNC/45(MIN), 
adoptée le 15 avril 1994]. Cette idée a été reprise dans la déclaration ministérielle de Singapour de 
1996, où il est dit que «[l]a mise en œuvre complète des Accords de l’OMC ser[ait] une contribution 
importante à la réalisation des objectifs du développement durable» [déclaration ministérielle de 
Singapour, WT/MIN (96)/DEC, adoptée le 13 décembre 1996]. Dans ce contexte, les objectifs en 
matière de développement durable sont clairement liés à la mise en œuvre des accords commerciaux. 
Dans la déclaration ministérielle de Genève de 1998, les Membres ont ensuite pris l’engagement 
suivant: «Nous continuerons aussi d’améliorer notre action en faveur des objectifs de la croissance 
économique soutenue et du développement durable» [déclaration ministérielle de Genève, 
WT/MIN(98)/DEC, adoptée le 20 mai 1998]. Enfin, l’articulation entre les questions commerciales et 
sociales a également été abordée lors de la troisième conférence ministérielle de l’OMC en 
novembre 1999, quand certains pays industriels ont demandé que la question des rapports entre le 
commerce et le travail soit intégrée dans le programme de l’OMC. 

354  OMC: Préparation de la troisième conférence ministérielle – Conclusions du Conseil (12121/99), 
2209e session du Conseil, Luxembourg, le 26 octobre 1999. 

355  Ainsi que dans d’autres accords bilatéraux contenant un chapitre sur le commerce et le développement 
durable, et dans le système de préférences généralisées de l’Union. 
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473. Enfin, comme on le verra plus en détail ci-dessous, aucune des obligations 

spécifiques assumées au titre du chapitre 13 de l’ALE UE-Singapour n’exige la 

participation des États membres à la conclusion de l’accord. 

3.14.2.4. Engagements sur les droits fondamentaux au travail à 
l’article 13.3, paragraphe 3 

474. À l’article 13.3, paragraphe 3, les parties s’engagent à respecter, promouvoir et 

appliquer de manière effective certains principes concernant les droits 

fondamentaux au travail, en application des obligations assumées dans le cadre de 

l’OIT. Cette disposition est libellée comme suit: 

En application des obligations qui leur incombent au titre de l’OIT et de la 
déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 
ainsi que de son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail lors de 
sa 86e session en 1998, les parties s’engagent à respecter, promouvoir et 
appliquer de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux 
au travail, à savoir:  
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective; 
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 
c) l’abolition effective du travail des enfants; et 
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 
Les parties réaffirment l’engagement qu’elles ont pris de mettre effectivement en 
œuvre les conventions de l’OIT que Singapour et les États membres de l’Union 
européenne ont ratifiées respectivement. 
 

475. La Commission observe, premièrement, que ces obligations ne réglementent pas 

les modalités concrètes de la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT 

que Singapour et les États membres de l’Union ont ratifiées356. On peut donc en 

conclure que l’engagement de mise en œuvre effective pris dans l’ALE UE-

Singapour n’est, en toute hypothèse, pas suffisamment contraignant pour exiger la 

participation des États membres à la conclusion dudit accord357. 

476. Deuxièmement, les quatre principes que les parties s’engagent à respecter, 

promouvoir et mettre en œuvre de manière effective aux termes du premier alinéa 

de l’article 13.3, paragraphe 3, sont généralement reconnus comme des normes 

                                                 
356  Affaire C-377/12, Commission/Conseil, EU:C:2014:1903, points 39 et 40. 

357  Affaire C-377/12, Commission/Conseil, EU:C:2014:1903, points 39 et 40. 
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universelles fondamentales du travail358. Cette disposition codifie donc des 

principes déjà en vigueur dans le droit international coutumier359. À l’heure 

actuelle, ceux-ci sont couverts par huit conventions de l’OIT360 et sont également 

inscrits à l’article 2 de la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et 

droits fondamentaux au travail. L’objectif principal de cette déclaration était 

d’assurer la reconnaissance et l’application universelles des normes fondamentales 

du travail énoncées dans la déclaration elle-même. L’ensemble des membres de 

l’OIT, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, sont tenus, du 

fait de leur appartenance à l’OIT, de promouvoir et réaliser les principes 
                                                 
358  Le sommet mondial pour le développement social de 1995 a permis, pour la première fois, d’examiner 

la dimension sociale de la mondialisation au plus haut niveau politique, conduisant ainsi à la pleine 
reconnaissance de la dimension sociale du développement durable. Dans la déclaration de Copenhague 
sur le développement social, les participants ont reconnu que la mondialisation ouvre de nouvelles 
possibilités pour une croissance économique soutenue et le développement de l’économie mondiale. 
Mais ils ont par ailleurs constaté que les changements et les ajustements s’accompagnent trop souvent 
de pauvreté, de chômage et d’une désintégration du tissu social. Les auteurs de la déclaration de 
Copenhague ont ainsi reconnu que la difficulté consistait à gérer la mondialisation pour en tirer le 
meilleur parti et en atténuer les éventuelles répercussions négatives sur les populations. Dans le 
programme d’action joint à la déclaration de Copenhague, les gouvernements se sont engagés à 
«protéger et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment en interdisant 
le travail forcé et le travail des enfants, en respectant la liberté d’association, la liberté de constituer 
des syndicats et de mener des négociations collectives, l’égalité de rémunération entre hommes et 
femmes pour un travail de valeur égale et en abolissant la discrimination dans l’emploi, appliquer 
pleinement les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans le cas des États qui 
y sont parties, et tenir compte des principes qui y sont énoncés dans le cas des autres États afin de 
réaliser une croissance économique réellement soutenue et un développement véritablement durable». 
Le sommet a ainsi permis, pour la première fois, d’identifier des normes fondamentales du travail et 
admis leur caractère universel en reconnaissant que la responsabilité de leur respect incombait à tous 
les gouvernements et non pas seulement à ceux qui avaient ratifié les conventions en question. Le 
sommet de Copenhague a inspiré l’adoption de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail de 1998, qui a représenté une étape importante vers la reconnaissance 
universelle des normes fondamentales du travail. 

359  Véronique Marleau, «Réflexion sur l’idée d’un droit international coutumier du travail», Les normes 
internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir: Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, 
Jean-Claude Javillier et Bernard Gernigon (éd.), BIT (Genève), 2004, p. 363 à 435; voir également 
Madeleine Bullard, «Child labour prohibitions are universal, binding, and obligatory law: The 
evolving state of customary international law concerning the unempowered child labourer», Houston 
Journal of International Law, vol. 24, 2001, p. 124; Leslie Deak, «Customary international labour 
laws and their application in Hungary, Poland, and the Czech Republic», Tulsa Journal of 
Comparative and International Law, vol. 2, 1994, p. 1; Yasmine Rassam, «Contemporary forms of 
slavery and the evolution of slavery and the slave trade under international customary law», Virginia 
Journal of International Law, vol. 39, 1999, p. 303; Wouters, J., et de Meester, B., «The Role of 
International Law in Protecting Public Goods. Regional and Global Challenges», Lirgiad Working 
Paper No 1, www.lirgiad.be (2003), p. 21; Bruno Simma et Philip Alston, «The Sources of Human 
Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles», 12 Australian Year Book of International 
Law, 1988-1989, p. 104 et 105. 

360  Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (n° 98) 
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; convention (n° 29) sur le travail forcé, 
1930; convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; convention (n° 138) sur l’âge 
minimum, 1973; convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; convention 
(n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi 
et profession), 1958. 
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concernant les droits fondamentaux consacrés par lesdites conventions. La 

déclaration de 1998 a également mis en place un mécanisme de suivi destiné à 

promouvoir l’application universelle des normes fondamentales du travail, et qui 

s’applique à l’ensemble des membres de l’OIT, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié 

les conventions correspondantes. 

477. Troisièmement, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la 

«Charte»), proclamée à Nice en décembre 2000, réaffirme l’objectif de l’Union de 

promouvoir et d’intégrer pleinement les droits fondamentaux – y compris les 

normes fondamentales du travail – dans l’ensemble de ses politiques et actions. La 

Charte contient un certain nombre de dispositions qui transposent les droits 

sociaux protégés par des conventions internationales fondamentales dans l’ordre 

juridique européen: 

a. Liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation 

collective: L’article 12 de la Charte reconnaît la liberté de réunion et 

d’association. Son article 28 porte sur le droit de négociation et d’actions 

collectives. Les travailleurs et les employeurs ont le droit de négocier et de 

conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, 

à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.  

b. Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire: Les articles 5 et 31 

de la Charte contiennent des dispositions qui interdisent le travail forcé. 

L’article 5 dispose que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude 

(paragraphe 1), ni être astreint à accomplir quelque forme de travail forcé ou 

obligatoire que ce soit (paragraphe 2). L’article 31 de la Charte reconnaît le 

droit à des conditions de travail justes et équitables, visant à respecter la santé, 

la sécurité et la dignité de chaque travailleur. Cette disposition établit 

également le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des 

périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle 

de congés payés. 

c. Interdiction du travail des enfants: l’éradication de toute forme d’exploitation 

du travail des enfants est prévue à l’article 32 de la Charte, qui interdit 

complètement le travail des enfants et prescrit un niveau approprié de 

protection des jeunes au travail.  
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d. Élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession: 

L’article 21 de la Charte protège les personnes contre toute discrimination 

fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, 

les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 

opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

L’article 23 de la Charte renforce l’interdiction de la discrimination fondée sur 

le sexe sur le lieu de travail en disposant que l’égalité entre les hommes et les 

femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière 

d’emploi, de travail et de rémunération. L’article 33, point 2, protège les 

parents contre la discrimination en disposant qu’afin de pouvoir concilier vie 

familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre 

tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé 

de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de 

l’adoption d’un enfant. 

478. Le nouvel article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît à la Charte la même valeur 

juridique qu’aux traités fondateurs. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 

les droits codifiés dans la Charte acquièrent une valeur constitutionnelle dans 

l’ordre juridique de l’Union, ce qui implique que les institutions européennes ont 

l’obligation de respecter les droits, libertés et interdictions qu’elle énonce.  

479. La Charte fonctionne par conséquent comme un critère de légalité, y compris pour 

les accords internationaux conclus par l’Union dans le cadre de la politique 

commerciale commune. Le choix de ces droits sociaux fondamentaux spécifiques 

au chapitre 13 de l’ALE UE-Singapour n’est donc pas seulement justifié par la 

clause sociale horizontale générale (article 9 TFUE) et par les articles 2 

et 3 TUE361, mais également par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne.  

480. En outre, dans le préambule du TUE, les parties au traité soulignent l’importance 

des droits sociaux fondamentaux en «CONFIRMANT leur attachement aux droits 

sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la charte sociale européenne, 

                                                 
361  Voir la section 3.14.2.2 ci-dessus. 
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signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits 

sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989». 

481. Enfin, comme déjà relevé ci-dessus, l’Union intègre depuis longtemps une 

dimension sociale à sa politique commerciale au moyen de son système de 

préférences généralisées (SPG)362, qui permet l’octroi de préférences tarifaires 

supplémentaires aux pays qui appliquent effectivement toutes les normes visées 

dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail. Il est donc constant363, tant en principe que sur le fond, que l’introduction 

d’une obligation de respecter les droits sociaux fondamentaux dans un acte de 

l’Union peut être essentiellement destinée à promouvoir, à faciliter ou à régir les 

échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. Pour les raisons déjà 

évoquées ci-dessus364, ces engagements touchant au travail assurent des conditions 

plus équitables pour les échanges et les investissements entre Singapour et l’Union 

européenne et visent à éviter un nivellement par le bas en matière de protection du 

travail, qui affecterait ces échanges ou investissements365. Leur intégration dans 

l’ALE UE-Singapour contribue, dès lors, à la réalisation des objectifs de la 

politique commerciale de l’Union tels que définis par les traités. 

3.14.2.5. Obligation de mise en œuvre effective des accords 
multilatéraux sur l’environnement visée à l’article 13.6, 
paragraphe 2. 

482. De façon similaire à l’article 13.3, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour ce qui est 

des accords relatifs au travail, l’article 13.6, paragraphe 2, impose aux parties de 

mettre en œuvre de manière effective dans leurs législations, réglementations ou 

autres mesures et pratiques respectives sur leur territoire les accords multilatéraux 

en matière d’environnement auxquels elles sont parties: 

Les parties mettent en œuvre de manière effective dans leurs législations, 
réglementations ou autres mesures et pratiques respectives sur leur territoire les 
accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties.* 

                                                 
362  Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un 

schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil 
(JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). 

363  Voir points 449 et suivants ci-dessus. 

364  Voir points 454 et suivants. 

365  Voir, en particulier, les articles 13.2 et 13.12 de l’ALE UE-Singapour et les points 461 à 465 ci-dessus. 



165 

------- 
* Les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels il est fait 
référence comprennent les protocoles, amendements, annexes et adaptations 
ayant un caractère contraignant pour les parties. 
 

483. Cette obligation ne prescrit pas les modalités concrètes de la mise en œuvre 

effective des accords multilatéraux en matière d’environnement en question et 

n’est donc, en toute hypothèse, pas suffisamment contraignante pour exiger la 

participation des États membres à la conclusion de l’ALE UE-Singapour366. 

484. De plus, cette disposition réaffirme en fait le principe d’exécution de bonne foi des 

traités contraignants inscrit à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit 

des traités. En s’engageant à une mise en œuvre effective des accords 

multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie, l’Union ne contracte 

pas de nouvelles obligations mais réaffirme simplement les engagements qui 

étaient déjà les siens.  

485. Surtout367, pour les raisons évoquées ci-dessus, ces engagements touchant à 

l’environnement créent des conditions plus équitables pour les échanges et les 

investissements entre Singapour et l’Union européenne et visent à éviter un 

nivellement par le bas en matière de protection de l’environnement, qui affecterait 

lesdits échanges ou investissements entre les parties368. Ils sont donc 

indissociablement liés à la libéralisation des échanges et des investissements et 

leur intégration dans l’ALE UE-Singapour contribue à la réalisation des objectifs 

de la politique commerciale de l’Union puisqu’il est aussi dans l’intérêt 

économique de cette dernière que ses partenaires commerciaux s’engagent à 

respecter un certain niveau de protection de l’environnement.  

3.14.2.6. Obligations concernant l’instauration et la mise en œuvre 
de mesures efficaces de lutte contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (article 13.8) 

486. De manière similaire à l’article 13.3, paragraphe 3, deuxième alinéa, concernant 

les accords relatifs au travail, et à l’article 13.6, paragraphe 2, concernant les 

accords sur l’environnement, l’article 13.8, point a), énonce l’obligation de 
                                                 
366  Ibid. 

367  Voir points 454 et suivants. 

368  Voir, en particulier, les articles 13.2 et 13.12 de l’ALE UE-Singapour et les points 461 à 465 ci-dessus. 
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respecter les engagements déjà pris en faisant plus spécifiquement référence aux 

mesures de conservation à long terme et à l’exploitation durable des stocks 

halieutiques telles que définies dans les instruments internationaux ratifiés par les 

parties, aux principes de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (ci-après la «FAO») et aux instruments pertinents des Nations unies 

relatifs à ces questions: [les parties s’engagent] 

a)  à respecter les mesures de conservation à long terme et pratiquer une 
exploitation durable des stocks halieutiques telle que définie dans les instruments 
internationaux ratifiés par les parties concernées et à défendre les principes de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (ci-après 
dénommée «FAO») et des instruments pertinents des Nations unies relatifs à ces 
questions; 
 

487. L’article 13.8, point b), impose l’obligation d’instaurer et de mettre en œuvre des 

mesures efficaces de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(ci-après la «pêche INN»), d’aider à empêcher l’entrée des produits provenant de 

cette pêche dans les flux commerciaux et de faciliter l’échange d’informations à ce 

sujet. À l’article 13.8, point c), les parties s’engagent également à adopter des 

mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de 

conservation, telles que des mesures appropriées du ressort de l’État du port. 

Enfin, elles prennent l’engagement, à l’article 13.8, point d), de défendre les 

principes de l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de 

pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, et à 

respecter les dispositions pertinentes de l’accord de la FAO relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée: [...] [les parties s’engagent]: 

b)  à instaurer et à mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche 
INN»), y compris en coopérant avec les organisations régionales de gestion de la 
pêche et en mettant en œuvre leurs systèmes de documentation des captures ou de 
certification pour l’exportation de poissons et de produits de la pêche en cas de 
besoin. Les parties facilitent également l’exclusion des produits de la pêche INN 
des flux commerciaux et l’échange d’informations sur les activités de pêche INN; 
c)  à adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le 
respect des mesures de conservation, telles que des mesures appropriées du 
ressort de l’État du port; 
d)  à défendre les principes de l’accord visant à favoriser le respect par les 
navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion de la FAO, et à respecter les dispositions pertinentes de l’accord relatif 
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aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO. 
 

488. Ainsi que la Commission l’a déjà signalé, en s’engageant à une mise en œuvre 

effective des accords auxquels elle est partie, l’Union ne contracte pas de 

nouvelles obligations mais réaffirme simplement les engagements déjà pris369 dans 

le cadre d’un accord commercial. Ce contexte différent détermine, à son tour, le 

choix de la base juridique. 

489. Nul ne conteste que des mesures commerciales peuvent constituer un instrument 

adéquat pour atteindre des objectifs de conservation non commerciaux, sans qu’il 

faille pour cela les exclure du domaine de la politique commerciale commune370. 

Une mauvaise gestion de la pêche ou une pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (INN) peuvent avoir des effets de distorsion et de diversion des 

échanges internationaux. De même, des régimes commerciaux mondiaux inadaptés 

qui ne découragent pas, voire favorisent, le commerce international d’espèces 

victimes de surpêche, peuvent priver de toute efficacité les mesures de 

conservation prises aux niveaux national et régional371. À moyen ou long terme, ils 

                                                 
369  Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), TFUE, l’Union européenne est seule compétente 

pour adopter des mesures de conservation des ressources halieutiques dans le cadre de la politique 
commune de la pêche. Elle est également compétente pour conclure des accords avec des pays tiers et 
dans le cadre d’organisations internationales [les deux accords de la FAO explicitement visés à 
l’article 13.8, point d), par exemple, ont été conclus par l’Union dans l’exercice de sa compétence 
exclusive à l’égard de la politique commune de la pêche (voir la décision 96/428/CE du Conseil du 
25 juin 1996 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord visant à favoriser le respect par les 
navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, JO L 177 du 
16.7.1996, p. 24, et la décision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au 
nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à 
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, JO L 191 du 
22.7.2011, p. 1)].  
 

370  C’est ainsi que des interdictions de commercialisation permettent d’éviter que le commerce illicite 
d’espèces sauvages ne soit déguisé en commerce légal [règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 
4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction 
dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages 
originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes 
aux normes internationales de piégeage sans cruauté, JO L 308 du 9.11.1991, p. 1; règlement (CE) 
n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le 
marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat 
et de chien et de produits en contenant, JO L 343 du 27.12.2007, p. 1]. 

371  Il convient d’observer que des mesures ont déjà été prises au niveau de l’Union pour lutter contre la 
pêche INN [voir le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un 
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (règlement INN), JO L 286 du 29.10.2008, p. 1, et le règlement (CE) n° 1010/2009 
de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) 
n° 1005/2008 du Conseil, JO L 280 du 27.10.2009, p. 5].  
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peuvent faire totalement disparaître le commerce de ces espèces. La Commission 

considère par conséquent que ces engagements sont indissociablement liés au 

commerce international, parce qu’ils visent à promouvoir, faciliter et régir les 

échanges. Leur intégration dans l’ALE UE-Singapour contribue à la réalisation des 

objectifs de la politique commerciale de l’Union, tels que définis par les traités et 

interprétés par la Cour de justice. 

3.14.2.7. Engagement de ne pas renoncer aux législations en matière 
d’environnement et de travail (article 13.12) 

490. L’article 13.12 de l’ALE UE-Singapour formule une interdiction qui découle du 

principe, reconnu à l’article 13.1, paragraphe 3, que les échanges ou les 

investissements ne doivent pas être attirés moyennant un affaiblissement ou une 

réduction des niveaux de protections ancrés dans les législations internes en 

matière d’environnement ou de travail. Le paragraphe 1 de l’article 13.12 relatif au 

maintien des niveaux de protection concerne le cadre réglementaire, tandis que son 

paragraphe 2 porte sur la mise en œuvre, en interdisant plus précisément aux 

parties de s’abstenir d’assurer le respect effectif de leurs législations en matière 

d’environnement et de travail par des actions ou une inaction prolongées de nature 

à affecter les échanges ou les investissements.  

491. L’article 13.12 est ainsi libellé: 

1. Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de 
déroger, à ses législations en matière de travail et d’environnement, d’une 
manière qui affecte les échanges ou les investissements entre les parties.  
2. Les parties ne s’abstiennent pas d’assurer le respect effectif de leurs 
législations en matière d’environnement et de travail par une démarche soutenue 
ou répétée d’action ou d’inaction, d’une manière qui affecte les échanges ou les 
investissements entre les parties. 
 

492. Cette disposition est intitulée «Maintien des niveaux de protection» et vise à 

préserver les niveaux de protection actuels dans le domaine de l’environnement ou 

du droit du travail. L’objectif principal de cette interdiction est d’empêcher que des 

pressions allant dans le sens d’une dérégulation n’entraînent un nivellement par le 

bas de la réglementation en matière d’environnement et de travail. Son inclusion 

dans ce chapitre confirme bien que l’objet principal du chapitre de l’ALE UE-

Singapour sur le développement durable est le commerce, et non le 

développement, l’environnement ou la protection du travail.  
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493. Tel qu’il est libellé, cet engagement a vocation à s’appliquer à toutes les 

législations en matière d’environnement et de travail adoptées par l’Union et 

Singapour. Il ne serait possible de renoncer ou de déroger d’autre manière aux 

niveaux de protection existants qu’à condition que les échanges ou les 

investissements entre les parties n’en soient pas affectés. Cette disposition doit 

également être lue en combinaison avec l’article 13.2, intitulé «Droit de 

réglementer et niveaux de protection», qui reconnaît le droit de chaque partie 

d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de 

travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses législations et politiques, 

dans le respect des principes consacrés par les normes ou accords internationaux 

auxquelles elle est partie et qui sont visés à d’autres endroits de l’ALE UE-

Singapour (notamment aux articles 13.3 et 13.6). 

3.15. Transparence (chapitre 14)  

494. Le chapitre 14 de l’ALE UE-Singapour est un chapitre horizontal qui établit les 

règles de transparence applicables aux mesures relevant des différents domaines 

traités dans les autres chapitres de l’accord. Il est de nature résiduelle, en ce sens 

qu’il s’applique sous réserve de toute autre disposition plus spécifique relative à la 

transparence figurant dans les autres chapitres de l’ALE UE-Singapour372. 

495. L’article 14.2 définit comme suit les «objectifs et champ d’application» du 

chapitre 14: 

Reconnaissant l’incidence que leur environnement réglementaire respectif peut 
avoir sur les échanges commerciaux et les investissements entre elles, les parties 
s’efforcent de mettre en place un environnement réglementaire transparent et 
prévisible pour les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes 
entreprises, qui réalisent des opérations commerciales sur leur territoire. 

Réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur l’OMC, les 
parties apportent, par le présent accord, des clarifications et prévoient des 
modalités améliorées pour permettre la transparence, la consultation et une 
meilleure administration des mesures d’application générale. 

496. Le chapitre 14 de l’ALE UE-Singapour régit les matières suivantes: «publication 

en ce qui concerne les mesures d’application générale» (article 14.3), «points de 

contact et demandes d’information» (article 14.4), «procédures administratives» 

                                                 
372  Article 14.8 de l’ALE UE-Singapour. 
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(article 14.5), «examen des mesures administratives» (article 14.6) et «qualité et 

efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative» (article 14.7). 

497. La Commission estime que ledit chapitre 14 relève de la compétence exclusive de 

l’Union. Premièrement, son objectif est de faciliter les échanges commerciaux et 

les investissements entre les parties en permettant aux opérateurs de mieux 

connaître les législations et réglementations de chaque partie en matière de 

commerce et d’investissement et en veillant à ce que les opérateurs se voient 

accorder des possibilités appropriées d’exprimer leur point de vue et de faire valoir 

leurs droits en vertu de ces législations et réglementations, dans le respect des 

procédures internes de chaque partie. Deuxièmement, les dispositions de ce 

chapitre ne s’appliquent qu’aux mesures prises dans les domaines couverts par 

d’autres chapitres de l’ALE UE-Singapour, qui relèvent eux-mêmes de la 

compétence exclusive de l’Union. Troisièmement enfin, comme le confirme 

l’article 14.2, les dispositions du chapitre 14 visent à clarifier et améliorer les 

dispositions existantes en matière de transparence de l’accord sur l’OMC.  

498. En dépit de ce qui précède, certains États membres ont exprimé le point de vue 

selon lequel les articles 14.5 (Procédures administratives) et 14.6 (Examen des 

mesures administratives) relèveraient de «la compétence des États membres»373, 

sans pour autant avoir justifié ce point de vue à ce jour. La Commission ne partage 

pas cette opinion, pour les raisons exposées ci-après.  

3.15.1. Article 14.5 de l’ALE UE-Singapour  

499. L’article 14.5 est libellé comme suit: 

En vue d’administrer de façon cohérente, impartiale et raisonnable toutes les 
mesures d’application générale, chaque partie, lorsqu’elle applique de telles 
mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l’autre 
partie dans des cas spécifiques: 
a) s’efforce, conformément à sa façon de procéder, d’envoyer aux personnes 
intéressées de l’autre partie qui sont directement concernées par une procédure, 
un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, ainsi que des 
informations sur la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de 
laquelle la procédure est initiée et une description générale des questions en 
litige; 

                                                 
373  Document n° 490/13 du comité de la politique commerciale, du 17 décembre 2013, soumis par la 

France et l’Allemagne (annexe 3). 
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b) accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments 
factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision 
administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et 
l’intérêt public le permettent; 
c) veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et y soient 
conformes. 
 

500. Comme l’indique clairement sa phrase introductive, l’article 14.5 précise 

simplement l’obligation d’administrer les mesures d’application générale de façon 

cohérente, impartiale et raisonnable, obligation notamment prévue à l’article X, 

paragraphe 3, point a), du GATT de 1994374.  

501. En outre, les dispositions de l’article 14.5 de l’ALE UE-Singapour sont clairement 

nuancées: 

 l’obligation visée au point a) d’envoyer un préavis raisonnable lors de 

l’ouverture d’une procédure administrative n’est qu’une obligation de moyens, 

qui doit, par ailleurs, être mise en œuvre conformément aux procédures 

internes de chaque partie; 

 l’obligation visée au point b) de donner aux personnes intéressées une 

possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments 

avant l’adoption d’une mesure administrative définitive s’applique uniquement 

«pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le 

permettent»;  

 l’obligation visée au point c) de veiller «à ce que ses procédures se fondent sur 

sa législation et y soient conformes» n’impose pas d’obligation supplémentaire 

par rapport à celles qui résultent de la législation interne de chaque partie. 

502. Les exigences établies par l’article 14.5 de l’ALE UE-Singapour sont analogues à 

celles prévues dans certains accords de l’OMC, y compris plusieurs accords de 

l’annexe 1A, dont la Cour a estimé, dans son avis 1/94, qu’ils ressortissaient 

pleinement à la politique commerciale commune375. Par exemple, des exigences de 

                                                 
374  Des dispositions similaires figurent à l’article VI, paragraphe 1, de l’AGCS et à l’article 41, 

paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC. Voir aussi, entre autres, l’article 1er, paragraphe 3, de 
l’accord sur les procédures de licences d’importation, ainsi que l’article 2, point e), et l’article 3, 
points d) et e), de l’accord sur les règles d’origine.  

375  Avis 1/94, EU:C:1994:384, point 34. 
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procédure similaires figurent aux articles 6 et 12 de l’accord antidumping, aux 

articles 12 et 22 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à 

l’article 3 de l’accord sur les sauvegardes ou à l’article 42 de l’accord sur les 

ADPIC.  

503. En outre, les obligations énoncées audit article 14.5 sont inspirées de 

considérations élémentaires de régularité des procédures faisant partie intégrante 

des principes généraux du droit de l’Union que les États membres doivent 

respecter en tout état de cause lorsqu’ils mettent en œuvre d’autres chapitres de 

l’ALE UE-Singapour relevant de la compétence exclusive de l’Union.  

3.15.2. Article 14.6 de l’ALE UE-Singapour 

504. L’article 14.6 est libellé en ces termes: 

1. Chaque partie établit ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, 
quasi judiciaires ou administratives afin d’examiner et, dans les cas où cela se 
justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives 
relatives aux questions visées par le présent accord. Ces tribunaux sont 
impartiaux et indépendants du service ou de l’organisme chargé de l’application 
des prescriptions administratives et n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue 
de la question en litige. 
2. Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou instances, les 
parties à la procédure bénéficient: 
a) d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions 
respectives; 
b) d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions 
déposées ou, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par 
l’autorité administrative. 
3. Sous réserve d’un appel ou d’un réexamen conformément à son droit interne, 
chaque partie fait en sorte que ladite décision soit appliquée par le service ou 
l’organisme et en régisse la pratique au regard de la mesure administrative en 
cause376.  

 
505. L’article 14.6 de l’ALE UE-Singapour reprend, dans une large mesure, les 

exigences déjà imposées par l’article X, paragraphe 3, point b), du GATT de 1994 

en ce qui concerne la réglementation commerciale visée par cette disposition377.  

                                                 
376  Note de bas de page omise. 

377  L’article X, paragraphe 3, point b), du GATT de 1994 dispose ce qui suit: 

Chaque partie contractante maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des 
procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les 
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506. Plusieurs autres accords de l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC comportent des 

dispositions spécifiques relatives au réexamen des décisions administratives. Il 

s’agit par exemple de l’article 13 de l’accord antidumping, de l’article 11 de 

l’accord sur l’évaluation en douane, de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord sur 

l’inspection avant expédition, de l’article 23 de l’accord sur les subventions et les 

mesures compensatoires, ainsi que de l’article 2, point j), et de l’article 3, point h), 

de l’accord sur les règles d’origine. Des dispositions similaires figurent à 

l’article VI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS et à l’article 41, paragraphe 1, de 

l’accord sur les ADPIC. 

507. En outre, tout comme l’article 14.5 de l’ALE UE-Singapour, l’article 14.6 est 

inspiré de considérations élémentaires de régularité des procédures faisant partie 

intégrante des principes généraux du droit de l’Union que les États membres 

doivent respecter en tout état de cause lorsqu’ils mettent en œuvre d’autres 

chapitres de l’ALE UE-Singapour relevant de la compétence exclusive de l’Union. 

3.16. Règlement des différends et médiation (chapitres 15 et 16)  

3.16.1. Description sommaire des chapitres 

508. Les chapitres 15 et 16 sont des chapitres horizontaux qui établissent les règles 

relatives au règlement des différends et à la médiation dans le cadre de 

l’ALE UE-Singapour. Le chapitre 15 est en grande partie fondé sur le 

mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC, mais adapte les 

règles de ce dernier au contexte bilatéral de l’ALE UE-Singapour. Les dispositions 

du chapitre 16 précisent et améliorent celles en vigueur en matière de médiation en 

vertu du mémorandum d’accord sur le règlement des différends (article 5 de ce 

dernier). 

509. Le chapitre relatif au règlement des différends est subdivisé en quatre sections. La 

section A spécifie l’objectif de ce chapitre, qui est «de prévenir et de régler toute 

divergence qui pourrait survenir entre les parties quant à l’interprétation et à 

                                                                                                                                                 
moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières. Ces tribunaux ou 
procédures seront indépendants des organismes chargés de l’application des mesures administratives, 
et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à 
moins qu’il ne soit interjeté appel auprès d’une juridiction supérieure dans les délais prescrits pour 
les appels interjetés par les importateurs, sous réserve que l’administration centrale d’un tel 
organisme puisse prendre des mesures en vue d’obtenir une révision de l’affaire dans une autre 
action, s’il y a des raisons valables de croire que la décision est incompatible avec les principes du 
droit ou avec les faits de la cause.  
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l’application du présent accord et de parvenir, dans la mesure du possible, à une 

solution mutuellement acceptable» (article 15.1). Elle établit également le champ 

d’application du chapitre, à savoir «toute divergence concernant l’interprétation et 

l’application des dispositions du présent accord, sauf disposition contraire 

expresse» (article 15.2).  

510. La première étape de la procédure de règlement des différends est décrite à la 

section B (Consultations) (article 15.3). Les parties doivent se consulter pour tenter 

de résoudre à l’amiable toute divergence née de l’interprétation et de l’application 

des dispositions de l’ALE UE-Singapour. Si elles ne parviennent pas à se mettre 

d’accord au moyen des consultations, le différend est soumis à un groupe spécial 

d’arbitrage.  

511. Les dispositions relatives à l’ouverture d’une procédure d’arbitrage (article 15.4), à 

l’établissement du groupe spécial d’arbitrage (article 15.5) et à la décision dudit 

groupe (articles 15.6 à 15.8) figurent dans la section C (Procédures de règlement 

des différends). Cette section régit en outre la mise en conformité (articles 15.9 et 

15.10), la procédure de réexamen éventuel des mesures prises pour la mise en 

conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage (article 15.11), ainsi que 

les mesures temporaires en cas de non-conformité (article 15.12 et article 15.13). 

512. La section D (Dispositions générales) comporte les règles relatives à 

l’établissement et à la mise à jour de la liste des arbitres appelés à siéger au sein 

des groupes spéciaux d’arbitrage constitués en vertu de l’ALE UE-Singapour 

(article 15.20). Elle détermine également les règles d’élection de for lorsqu’une 

même mesure peut être (ou a été) contestée dans le cadre de l’ALE UE-Singapour 

et de l’accord sur l’OMC (article 15.21), de même que les règles relatives aux 

délais (article 15.22) et une procédure simplifiée de révision du chapitre 

«Règlement des différends» ou de ses annexes (article 15.23). 

513. Le chapitre sur le règlement des différends comporte deux annexes: l’annexe 15-A, 

qui définit les règles de procédure de l’arbitrage, et l’annexe 15-B, qui s’applique 

également au chapitre 16 sur la médiation et définit le code de conduite à 

l’intention des arbitres et des médiateurs.  

514. Le chapitre 16 de l’ALE UE-Singapour établit un mécanisme de médiation. Il 

comporte trois sections. La section A détaille la procédure dans le cadre du 
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mécanisme de médiation. D’après celle-ci, les parties sont assistées par un 

médiateur choisi de commun accord ou sélectionné par tirage au sort à partir d’une 

liste préétablie (article 16.4). Le médiateur se réunit avec les parties, rend un avis 

consultatif et propose une solution (article 16.5). L’avis et la proposition du 

médiateur ne sont pas contraignants: les parties sont libres de les accepter ou de 

s’en inspirer pour définir une solution (article 16.5, paragraphe 3). Cette procédure 

n’a pas pour but de contrôler la légalité d’une mesure, mais plutôt de trouver une 

solution rapide et efficace à un problème d’accès au marché. Le mécanisme de 

médiation n’exclut pas le recours au règlement des différends en vertu de 

l’ALE UE-Singapour, que ce soit pendant ou après la procédure de médiation. La 

section B régit la mise en œuvre des solutions mutuellement convenues 

(article 16.6). La section C (Dispositions générales) définit le lien entre la 

procédure de médiation et celle de règlement des différends en vertu de 

l’ALE UE-Singapour (article 16.7), les délais à respecter (article 16.8) et les règles 

relatives aux coûts (article 16.9). Elle prévoit en outre que les parties se consultent 

cinq ans après l’entrée en vigueur de l’ALE UE-Singapour afin d’évaluer la 

nécessité de modifier la procédure de médiation sur la base de l’expérience acquise 

et de l’élaboration d’un mécanisme correspondant à l’OMC (article 16.10). 

 

3.16.2. Position de la Commission en ce qui concerne la portée et la nature de la 
compétence de l’Union 

515. La Commission estime que les chapitres 15 et 16 entrent dans le champ 

d’application de l’article 207 TFUE.  

516. Premièrement, les règles de procédure pour la résolution de différends ou de 

divergences de vues entre les parties au sujet de l’interprétation et/ou de 

l’application des dispositions couvertes de l’ALE UE-Singapour, telles qu’elles 

sont énoncées aux chapitres 15 et 16, sont nécessaires à l’exercice effectif des 

droits et obligations au titre de l’ALE UE-Singapour. Sans mécanisme pour 

résoudre les divergences nées de l’interprétation ou de l’application des règles 

convenues, le système fondé sur des règles serait inefficace parce que le respect 

des droits et obligations instaurés ne pourrait être assuré.  

517. Les traités multilatéraux comportent généralement des dispositions détaillées sur le 

règlement des différends. Lorsqu’un différend, une controverse ou une réclamation 

se font jour relativement à un traité (en raison d’un manquement, d’une erreur, 
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d’une fraude, de questions de mise en œuvre, etc.), ces dispositions prennent une 

importance toute particulière. Il est d’usage de recourir en premier lieu à un mode 

de résolution informel, le règlement juridictionnel intervenant en dernier ressort. 

518. La compétence de l’Union en matière de conclusion d’accords prévoyant un 

mécanisme de règlement des différends a été soulignée par la Cour à maintes 

reprises. Ainsi, dans son avis 1/91, la Cour a affirmé ce qui suit: 

En effet, la compétence de la Communauté en matière de relations 
internationales et sa capacité de conclure des accords internationaux comporte 
nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’une juridiction créée 
ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l’interprétation et 
l’application de leurs dispositions378. 

519. La Cour a confirmé ce point de vue dans l’avis 1/09379 et, dernièrement, dans 

l’avis 2/13380. 

520. Dans la pratique, l’Union est partie à de nombreux accords prévoyant un 

mécanisme de règlement des différends. La Commission négocie ce type de 

dispositions dans le cadre des négociations commerciales bilatérales et 

multilatérales, comme elle l’a fait dans le contexte de l’ALE UE-Singapour.  

521. Ainsi que le confirment la jurisprudence précitée et la pratique en la matière, la 

compétence en matière de règlement des différends découle logiquement de celle à 

l’égard des dispositions de fond de l’accord devant être interprétées et appliquées 

dans chaque affaire de règlement des différends. Les dispositions des chapitres 15 

et 16 ne s’appliquent qu’aux mesures relatives aux domaines couverts par d’autres 

chapitres de l’ALE UE-Singapour, qui relèvent eux-mêmes de la compétence 

exclusive de l’Union. Les mécanismes de médiation et de règlement des différends 

jouent dès lors un rôle accessoire par rapport aux règles de fond énoncées dans 

l’accord. En d’autres termes, les règles de fond seraient inefficaces en l’absence de 

mécanismes de médiation et de règlement des différends, mais ces derniers 

seraient dépourvus de toute utilité si les dispositions de fond n’existaient pas. Par 

conséquent, la Commission estime que l’Union est également seule compétente en 

ce qui concerne les chapitres 15 et 16 de l’ALE UE-Singapour.  
                                                 
378  Avis 1/91, EU:C:1991:490, point 40. 

379  Avis 1/09, EU:C:2011:123, point 74. 

380  Avis 2/13, EU:C:2014:2454, point 182. 
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3.17. Dispositions institutionnelles, générales et finales (chapitre 17) 

522. Les dispositions institutionnelles prévoient que la gestion de l’accord sera confiée 

au comité «Commerce», qui se réunira chaque année et définira l’ordre du jour de 

ses réunions (article 17.1). Quatre comités spécialisés sont également institués: 

a) le comité «Commerce des marchandises», b) le comité «Mesures sanitaires et 

phytosanitaires», c) le comité «Douanes» et d) le comité «Commerce des services, 

investissements et marchés publics» (article 17.2).  

523. Le chapitre 17 comporte également plusieurs dispositions d’application 

horizontale, présentées en général sous la forme d’exceptions: une clause 

d’exception fiscale (article 17.6), des dispositions relatives au compte des 

transactions courantes et mouvements de capitaux (article 17.7) et aux fonds 

souverains (article 17.8), une exception permettant l’adoption de mesures visant à 

préserver l’équilibre de la balance des paiements (article 17.9), une disposition 

établissant les exceptions concernant la sécurité (article 17.10), en grande partie 

fondée sur l’article XXI du GATT de 1994 et sur l’article XIV bis de l’AGCS, et 

une disposition réglementant la divulgation de renseignements (article 17.11).  

524. En outre, les parties conviennent des procédures à suivre en cas de modification de 

dispositions de l’accord sur l’OMC intégrées par elles dans l’ALE UE-Singapour 

(article 17.3) et de la méthode d’amendement de l’accord (article 17.5). Ce 

chapitre comporte également des dispositions finales classiques concernant 

l’entrée en vigueur (article 17.12), la durée (article 17.13), l’exécution des 

obligations (article 17.14), l’absence d’effet direct (article 17.15), les rapports avec 

d’autres accords (article 17.17), les futures adhésions à l’Union (article 17.18), 

l’application territoriale (article 17.19) et la liste des versions linguistiques faisant 

foi. 

525. La Commission fait observer que les dispositions institutionnelles, générales et 

finales d’un traité se rapportent à des aspects de procédure ou à des exceptions 

applicables horizontalement plutôt qu’à des questions de fond de l’acte. L’objectif 

de ces dispositions est de faciliter l’application du traité et sa mise en œuvre par les 

parties.  

526. Les dispositions du chapitre 17 jouent dès lors un rôle accessoire par rapport aux 

règles de fond prévues par ailleurs dans l’ALE UE-Singapour. Elles établissent un 
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cadre institutionnel et procédural garantissant l’applicabilité et l’efficacité des 

droits et obligations énoncés dans les autres chapitres de l’accord, qui relèvent de 

la compétence exclusive de l’Union. La Commission estime par conséquent que le 

chapitre 17 relève de la compétence exclusive de l’Union. 

 

4. CONCLUSION  
 

527. Pour les motifs exposés dans la présente demande d’avis, la Commission a 

l’honneur de proposer à la Cour de répondre à la question déférée en vertu de 

l’article 218, paragraphe 11, TFUE comme suit: 

L’Union dispose de la compétence nécessaire pour conclure, à elle seule, l’accord 

de libre-échange avec Singapour. Plus précisément: 

1) aucune disposition de l’accord envisagé ne relève de la compétence 

exclusive des États membres;  

2) toutes les dispositions de l’accord envisagé, à la seule exception de celles 

concernant les services de transport transfrontière et les investissements de 

portefeuille, relèvent de la politique commerciale commune de l’Union, telle 

que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, et, partant, de la 

compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, 

paragraphe 1, TFUE;  

3) les dispositions relatives aux investissements de portefeuille sont au moins 

couvertes dans une large mesure par les règles communes sur la libre 

circulation des capitaux énoncées à l’article 63, paragraphe 1, TFUE. Par 

conséquent, l’Union est seule compétente en ce qui concerne ces dispositions 

conformément à l’article 3, paragraphe 2, TFUE; 

4) les dispositions relatives aux services de transport relèvent de la compétence 

exclusive de l’Union pour les raisons suivantes: i) pour ce qui est de 

l’établissement de fournisseurs de services de transport de pays tiers, elles 

relèvent de la politique commerciale commune de l’Union et ii) pour ce qui 

est de la fourniture transfrontière et de la présence de personnes physiques, 

l’Union a adopté des règles communes qui couvrent largement le domaine 



179 

concerné, ou ces dispositions sont accessoires par rapport aux engagements 

pour lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive.  
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