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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE 
l’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de 
justice de l’Union européenne, par la 

COMMISSION EUROPÉENNE 

représentée par Mmes Nathalie GOSSEMENT et Petra NĚMEČKOVÁ, membres de son service 
juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile au sein du bâtiment BECH, 5, rue A. Weicker, 
L-2721 Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

dans les affaires jointes C-233/16 à C-237/16 
 

ayant pour objet cinq demandes adressées à la Cour de justice, conformément à l’article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), par le Tribunal Supremo 
(Espagne), en vue d’obtenir, dans le cadre d’un litige en cours devant cette juridiction entre 

L'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 

et 

Generalitat de Cataluña, dans l’affaire C-233/16, 

Conserjería de Hacienda et Sector Público de la Administración del Principado de Asturias, 
dans l’affaire C-234/16 

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dans l’affaire C-235/16, et 

Diputación General de Aragón, dans les affaires C-236/16 et C-237/16 

une décision préjudicielle sur l’interprétation à donner aux articles 49, 54 et 107, paragraphe 1, 
TFUE, concernant l’existence de certaines taxes régionales sur les grands établissements 
commerciaux. 
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1. INTRODUCTION 

1. Le 17 juin 2016, la Cour de justice a signifié à la Commission européenne (ci-après la 

«Commission») copie de cinq demandes de décision préjudicielle présentées par la 

chambre du contentieux administratif, deuxième section, du Tribunal Supremo du 

Royaume d’Espagne et a informé la Commission que le président de la Cour avait 

décidé de joindre ces cinq affaires aux fins de la procédure écrite.  

2. Dans les présentes affaires, résultant de plusieurs recours introduits par l’Asociación 

Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ci-après «ANGED») dans les 

communautés autonomes de Catalogne, d’Aragon et de la Principauté des Asturies, la 

Cour doit examiner si certaines taxes régionales sur la surface des grands établissements 

commerciaux sont compatibles avec les articles 49 et 54 TFUE et si les exonérations et 

cas de non-assujettissement à ces taxes (pour les établissements d’une surface inférieure 

ou pour les établissements exerçant des activités commerciales spécifiques) constituent 

une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 

3. Ci-après, la Commission a l’honneur de formuler les observations relatives aux affaires 

jointes en l’espèce. En raison des similitudes quant à la nature et aux principales clauses 

des taxes examinées, la Commission présente une analyse conjointe pour les trois taxes, 

excepté lorsque les différentes modalités de celles-ci exigent une analyse distincte. 

Avant de présenter en détail ses observations sur les questions posées, la Commission 

exposera tout d’abord les principaux faits des litiges nationaux et les éléments du cadre 

juridique pertinent utiles à l’interprétation nécessaire en vue d'apporter une réponse aux 

questions posées par la juridiction nationale.  

2. FAITS DES LITIGES NATIONAUX 

2.1. Procédure devant les juridictions nationales concernant des mesures 
fiscales adoptées par la communauté autonome de Catalogne 

4. Le litige en Catalogne concerne la validité du décret de la Generalitat de 

Catalunya 342/2001 du 24 décembre 2001 portant approbation du Reglamento del 

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña [règlement relatif à 

l’impôt sur les grands établissements commerciaux de Catalogne] (ci-après le 

«règlement IGEC (Catalogne)»)1, dont ANGED a demandé l’annulation devant les 

                                                            
1   Journal officiel du gouvernement autonome de Catalogne («DOGC») n° 3542 du 28 décembre 2001. 
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tribunaux compétents de la communauté autonome et devant le Tribunal Supremo. 

Ledit règlement met en œuvre la loi 16/2000 du 29 décembre 2000 du parlement de 

Catalogne sur l’impôt sur les grands établissements commerciaux (ci-après la «loi 

IGEC (Catalogne)»)2 qui crée cet impôt propre à la communauté autonome de 

Catalogne  

5. L’ordonnance de renvoi du Tribunal Supremo dans l’affaire C-233/16 résume les 

antécédents de fait et de procédure devant les juridictions du Royaume d’Espagne 

comme suit: 

- Le 21 février 2002, ANGED a formé un recours administratif (n° 262/02) devant le 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (ci-après le «TSJ») contre le règlement 
IGEC (Catalogne), au motif que celui-ci violerait plusieurs dispositions de la 
constitution et de la législation.  

- Par une ordonnance du 29 juin 2005, le TSJ de Catalogne a décidé de suspendre 
l’instruction du recours 262/02 jusqu’à l’issue du recours en inconstitutionnalité 
formé par le chef du gouvernement espagnol devant le Tribunal Constitucional 
contre la loi IGEC (Catalogne), par un jugement de rejet en date du 5 juin 2012. 

- Le 27 septembre 2012, le TSJ de Catalogne a rejeté le recours n° 262/02 formé par 
ANGED. 

- Le 12 décembre 2012, ANGED a formé un pourvoi en cassation contre ce 
jugement, en faisant valoir, entre autres, des infractions au droit de l’Union, en ce 
qui concerne la restriction de la liberté d’établissement (articles 49 et 54 TFUE), 
l’article 110 TFUE, qui interdit de taxer les produits provenant d’autres États 
membres et l’existence d’une aide d'État au sens de l’article 107 TFUE, 
prétendument incompatible avec le marché intérieur. 

2.2. Procédure devant les juridictions nationales concernant des mesures 
fiscales adoptées par la communauté autonome de la Principauté des 
Asturies 

6. Dans les Asturies, ANGED a demandé aux tribunaux compétents l’annulation de deux 

mesures réglementaires mettant en œuvre les dispositions de la loi 15/2002 

du 27 décembre 2002 concernant les mesures budgétaires, administratives et fiscales de 

la Principauté des Asturies (ci-après la «loi IGEC (Asturies)»)3, qui a créé l'IGEC 

comme un impôt propre à la communauté autonome de la Principauté des Asturies 

applicable à compter du 1er janvier 2003: d’une part, la décision du 3 juillet 2003 de la 

Consejería de Hacienda de la Principauté des Asturies, portant approbation du modèle 

                                                            
2  DOGC n° 3295 du 30 décembre 2000. 
3  Journal officiel de la Principauté des Asturies («BOPA»), numéro 301, du 31 décembre 2002. 
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de déclaration d’inscription, de modification et de radiation à l’IGEC (ci-après la 

«décision (Asturies) de 2003»)4 et, d’autre part, le décret du conseil de gouvernement 

de la Principauté des Asturies 139/2009 du 11 novembre 2009, portant approbation du 

règlement relatif à l’impôt sur les grands établissements commerciaux (ci-après le 

«règlement IGEC (Asturies)»)5. 

7. Les ordonnances de renvoi du Tribunal Supremo dans les affaires C-234/16 et C-235/16 

résument les antécédents de fait et de procédure comme suit : 

- Le 8 octobre 2003, ANGED a formé un recours contentieux administratif 
(n° 1395/2003) auprès du TSJ des Asturies contre la décision (Asturies) de 2003. En 
outre, le 17 décembre 2009, elle a formé un autre recours contre le règlement IGEC 
(Asturies) (n° 1899/2009). 

- Après avoir rejeté une première question d’inconstitutionnalité soulevée par le TSJ 
des Asturies, en raison de défaillances dans le cadre de l’audience, le Tribunal 
Constitucional a déclaré recevable la deuxième question d’inconstitutionnalité 
soulevée par le TSJ des Asturies concernant l’article 21 de la loi IGEC (Asturies), 
enregistrée sous le n° 3142-2007, la procédure devant le TSJ des Asturies étant 
alors suspendue. Le 10 avril 2014, le Tribunal Constitucional a rejeté cette question 
d’inconstitutionnalité. 

- Le 31 juillet 2014 et le 23 septembre 2014, le TSJ des Asturies a rendu des arrêts de 
rejet concernant, respectivement, les recours n° 1395/2003 et n° 1899/2009, 
s’appuyant sur les motifs de l'arrêt rendu par le TSJ de Catalogne relatif au recours 
n° 262/02 et sur l’argumentation du Tribunal Constitucional, qui avaient fait l’objet 
de pourvois introduits devant le Tribunal Supremo, respectivement, les 4 et 
18 novembre 2014. 

2.3. Procédure devant les juridictions nationales concernant des mesures 
fiscales adoptées par la communauté autonome d’Aragon 

8. En Aragon, ANGED a contesté deux mesures législatives mettant en œuvre la loi 

n° 13/2005 du 30 décembre 2005 relative aux mesures fiscales et administratives en 

matière d’impôts cédés et de taxes propres à la communauté autonome d’Aragon, (ci-

après la «loi IDMGAV (Aragon)»)6 qui a mis en place à compter du 1er janvier 2006 la 

taxe sur les grandes surfaces commerciales (ci-après «IDMGAV»). Il s’agit du 

décret 1/2007 du 16 janvier 2007 portant approbation du règlement d’application de la 

législation relative à la taxe sur les grandes surfaces commerciales (IDMGAV) (ci-après 

                                                            
4  BOPA n° 185 du 9 août 2003. 

5   BOPA n° 273 du 25 septembre 2009. 
6  Journal officiel d’Aragon («BOA») n° 134, du 31 décembre 2005. 
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le «règlement IDMGAV»)7 et de l’arrêté du 12 mai 2006 du Departamento de 

Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón, qui détermine les 

dispositions nécessaires à l’application des taxes environnementales créées par la 

loi 13/2005 du 30 décembre 2005 au titre de la première période imposable, et approuve 

les formulaires de déclaration, de paiements fractionnés et d’auto-liquidation (ci-après 

«Arrêté (Aragón) de 2006»)8. 

9. Les ordonnances de renvoi du Tribunal Supremo dans les affaires C-236/16 et 237/16 

résument les antécédents de fait et de procédure de la manière suivante : 

- ANGED a introduit deux recours contentieux administratifs auprès du TSJ 
d’Aragon contre, respectivement, le règlement IDMGAV (recours n° 99/2007-B) et 
l’arrêté (Aragon) de 2006 (recours n° 304/2006).  

- Entre-temps, un groupe de députés du Congreso de los Diputados, d’une part, et le 
chef du gouvernement, d’autre part, ont déposé des recours en inconstitutionnalité 
concernant diverses dispositions de la loi IDMGAV (Aragon) (recours 
n° 3095/2006 et 3701/2006). Par conséquent, la procédure devant le TSJ d’Aragon 
a été suspendue jusqu’à ce que le Tribunal Constitucional statue sur le premier 
recours (n° 3095/2006) par un rejet signifié par la décision 96/2013 
du 23 avril 2013. Le Tribunal Constitucional a également rejeté le second recours, 
par la décision n° 200/2013 du 5 décembre 2013. 

- Après la reprise des procédures devant le TSJ d’Aragon, ce dernier a rendu un arrêt 
rejetant le recours n° 99/2007-B en date du 24 janvier 2014. En ce qui concerne le 
recours n° 304/2006, le TSJ d’Aragon a rendu, le même jour, un arrêt faisant 
partiellement droit à la demande, qui déclare la nullité de l’article 1er, 
paragraphe 1.2a9 de l’arrêté (Aragon) de 2006 et rejette le recours en tous ses autres 
points. Le 14 avril 2014, ANGED s’est pourvue en cassation contre ces deux 
décisions.  

2.4. Procédure devant la Commission  

10. Par lettre du 12 février 2013, ANGED a dénoncé le Royaume d’Espagne auprès de la 

DG COMP de la Commission européenne, au motif que la législation relative à l’IGEC 

appliquée dans six communautés autonomes10 serait incompatible avec les règles en 

                                                            
7  BOA n° 8 du 20 janvier 2007. 
8  BOA n° 57 du 22 mai 2006. 
9  L’article 1er, paragraphe 1.2a, de l’arrêté (Aragon) de 2006 dispose ce qui suit: «De manière générale, 

sont tenues de présenter la déclaration d’inscription aux taxes environnementales pour chaque 
exploitation, établissement ou installation, tel que décrit dans les articles suivants, les entités assujetties 
auxdites taxes, avec les exceptions suivantes: 2. En ce qui concerne la taxe sur les grandes surfaces 
commerciales, ne sont pas tenus de présenter la première déclaration les propriétaires d’établissements 
dont la surface totale prise en compte pour le calcul de la base imposable de la taxe est inférieure 
à 2 000 m².» 

10  Catalogne, Principauté des Asturies, Aragon, Navarre, Iles Canaries et La Rioja. 
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matière d’aides d'État. En outre, en mai 2013, ANGED a également dénoncé l’IGEC 

instauré par les mêmes communautés autonomes auprès de la DG MARKT de la 

Commission, considérant qu’il était contraire à la liberté d’établissement.  

11. En ce qui concerne la procédure relative aux règles sur la liberté d’établissement, les 

services de la Commission (DG TAXUD) ont informé ANGED le 7 juin 2013 qu’ils 

estimaient important d’attendre la résolution de l’affaire C-385/12, Hervis Sport- és 

Divaktereskedelmi11, alors en cours de procédure. Dès le prononcé de l’arrêt dans cette 

affaire en date du 8 octobre 2014, la DG TAXUD a transféré la plainte vers une 

procédure EU Pilot.  

12. Parallèlement, en ce qui concerne la plainte relative aux règles sur les aides d'État, les 

services de la Commission (DG COMP) ont informé les autorités espagnoles par 

courrier du 28 novembre 2014 qu’une analyse préliminaire faisait apparaitre des indices 

de nature à qualifier d'aide d'Etat incompatible les exonérations ou les réductions 

fiscales accordées aux petits commerces de détail et à certains établissements 

spécialisés. Le 26 février 2015, la même DG a envoyé aux autorités espagnoles un autre 

courrier résumant les points essentiels de son analyse de la réglementation litigieuse. 

3. CADRE JURIDIQUE 

3.1. Droit de l’Union 

13. Les affaires jointes en l’espèce concernent l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE 

(règles relatives à la liberté d’établissement) et l’article 107 TFUE, paragraphe 1 

(critères qui déterminent l’existence d’une aide d'État). 

14. En outre, dans l’affaire C-233/16, le Tribunal Supremo a posé une question concernant 

la qualification de l’aide en tant qu’aide existante. La notion d’«aide existante» est 

définie à l’article 1er, point b), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil 

du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (version 

codifiée)12: 

Aux fins du présent règlement, on entend par: [...] 

b) «aide existante»:  

                                                            
11  Arrêt du 5 février 2014, Hervis Sport- és Divaktereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47. 
12  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9. 
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i) […] 

ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles 
autorisés par la Commission ou le Conseil; […] 

3.2. Droit national  

15. Même si les affaires nationales portent sur plusieurs réglementations qui assurent la 

mise en œuvre des législations respectivement adoptées dans les communautés 

autonomes et qui instituent les trois impôts examinés dans les cinq cas d’espèce – 

l’IGEC en Catalogne et dans les Asturies et l’IDMGAV en Aragon –, les questions 

posées par le Tribunal Supremo se rapportent à la nature, aux conditions et aux 

modalités d’application des trois taxes concernées, régies dans une large mesure par les 

lois concernées. L’interprétation du droit de l’Union et la conformité des trois lois 

régionales avec ce droit se répercuteront inévitablement aussi sur la validité des actes 

réglementaires d’application attaqués par ANGED dans le cadre des procédures 

nationales décrites à la section 2. 

16. S’agissant de taxes locales, les impôts régis par les réglementations faisant l’objet des 

procédures jointes relèvent de la compétence des communautés autonomes. Bien que les 

taxes applicables dans la communauté autonome de Catalogne, la principauté des 

Asturies et dans la communauté d’Aragon soient caractérisées par des modalités de 

mise en œuvre similaires, elles se distinguent également par un certain nombre de 

caractéristiques propres. On trouvera ci-après les éléments pertinents de chacune des 

trois taxes examinées. 

3.2.1. IGEC en Catalogne 

17. La loi IGEC (Catalogne) introduit l’impôt sur les grands établissements commerciaux 

(IGEC) à compter du 1er janvier 2001. 

18. L’article 2 de la loi définit l’objet de l’IGEC qui 

«grève la capacité économique spécifique à certains établissements 
commerciaux du fait de leur implantation dans des grandes surfaces, étant 
donné que cette circonstance contribue de manière décisive à l’acquisition 
d’une position dominante sur le secteur et peut induire des externalités 
négatives sur le territoire et l’environnement, dont ils ne supportent pas les 
coûts».  

19. Le fait générateur de la taxe, régi par l’article 4, paragraphe 1, de la loi IGEC, consiste 

dans «l’utilisation de grandes surfaces à des fins commerciales en raison de leur 
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éventuel impact sur le territoire, l’environnement et le commerce de proximité de 

Catalogne». La taxe vise les établissements commerciaux individuels destinés à la vente 

au détail, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 500 m² (article 4, 

paragraphe 1). 

20. Les assujettis à l’IGEC sont les propriétaires de grands établissements commerciaux 

individuels, intégrés ou non un grand établissement commercial collectif (article 6).  

21. Sont exonérés de l’IGEC les propriétaires de grands établissements commerciaux 

individuels dédiés au jardinage et à la vente de véhicules, de matériaux de construction, 

de machines-outils et de fournitures industrielles (article 5). 

22. Conformément à l’article 7 de la loi, la base d'imposition de l’IGEC est constituée de la 

surface totale du grand établissement commercial individuel, exprimée en mètres carrés, 

que l'on «obtient en additionnant les surfaces suivantes (paragraphe 2): 

a) La surface de vente, telle que définie dans la réglementation spécifique sur 
les équipements commerciaux, au-delà de 2 499 m² qui constitue la tranche non 
imposable; 

b) La surface destinée aux entrepôts, ateliers, laboratoires et espaces de 
production, réduite à hauteur du rapport entre la surface de vente réduite et la 
surface de vente réelle. Un système optionnel de détermination simplifiée de 
cette surface sera défini par voie de règlement13; 

c) La surface de stationnement, obtenue en appliquant à la surface de vente 
réduite un coefficient progressif en fonction de la surface concernée (1,2, 1,4 ou 
1,8), à l'exclusion des établissements spécialisés14, qui bénéficient d’un 
coefficient unique de 0,5.» 

23. Cette base est affectée d'un coefficient correspondant à la surface de terrain occupée par 

la projection horizontale de l’établissement. Il existe trois coefficients (0,6, 0,8 et 1) qui 

correspondent à trois grandeurs de surface: inférieure à 5 000 m², entre 5 000 m² 

et 10 000 m² et supérieure à 10 000 m² (article 8, paragraphe 2). 

                                                            
13  En ce qui concerne cette possibilité, le contribuable peut, soit opter pour la déclaration de la surface 

destinée à ces fonctions, réduite à hauteur du rapport entre la surface de vente réduite et la surface de 
vente réelle, soit pour la déclaration de la surface résultant de l’application des coefficients suivants à la 
surface de vente réduite: 0,15 % (pour les surfaces de vente réelles inférieures ou égales à 5 000 m²), 
0,25 % (pour les surfaces comprises entre 5 000 et 10 000 m²) ou 0,35 % (pour les surfaces de vente 
supérieures à 10 000 m²). 

14  Aux fins du paragraphe 2, «sont considérés comme des établissements spécialisés ceux qui se consacrent, 
principalement, à la vente d’une certaine gamme de produits de consommation occasionnelle pour la 
maison, y compris le mobilier, l’habillement, le bricolage, la vente de jouets, d’articles de sport ou 
culturels et de loisir». 
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24. En outre, les entités assujetties ayant pour activité principale la vente de mobilier, 

d’articles d’assainissement, et de portes et fenêtres, ainsi que les établissements de 

bricolage, bénéficient d’une réduction de 60 % de la base nette calculée à partir des 

coefficients visés à l’article 8, paragraphe 2. 

25. Le montant de la taxe est calculé en multipliant la base nette par le taux de taxation, fixé 

à 17,429 euros/m2 (article 9).  

26. En outre, la loi prévoit une bonification de 40 % en faveur des grands établissements 

individuels qui satisfont à certaines exigences concernant leur accessibilité en transport 

public (article 11). 

27. L’article 3 de cette même loi identifie les critères retenus par le législateur pour la 

répartition des recettes provenant de l’IGEC. Selon l’ordonnance de la juridiction de 

renvoi, à partir du 1er janvier 2003, les recettes provenant de l’IGEC doivent être 

réparties selon les critères suivants: 

a) au moins 40 % doivent être destinées aux infrastructures d’équipement 
municipal et d’urbanisme commercial; 

b) au moins 30 % doivent être destinées au développement de plans d’action et 
de dynamisation commerciale dans les zones affectées par l’installation de 
grands établissements commerciaux; 

c) au moins 10 % doivent être destinées au développement de plans d’action 
environnementaux dans les zones affectées par l’installation de grands 
établissements commerciaux15. 

3.2.2. IGEC dans les Asturies 

28. La loi IGEC (Asturies) introduit dans son article 21 l’impôt sur les grands 

établissements commerciaux (IGEC) à compter du 1er janvier 2003. A compter 

de janvier 2015, cet article a été abrogé par le décret législatif 1/2014 du 23 juillet 2014 

portant approbation de la refonte des dispositions législatives de la Principauté des 

Asturies en matière de taxes locales16 (ci-après «TRPATP») et reprenant, dans ses 

articles 19 à 36, les règles relatives à l’IGEC qui relevaient auparavant de la loi IGEC 

(Asturies) de 2002. 
                                                            

15  L'affectation des recettes est fixée par la loi 31/2002 du 30 décembre 2002 relative aux mesures fiscales 
et administratives (DOGC n° 3791 du 31 décembre 2002) qui, dans son article 17, modifie la cinquième 
disposition additionnelle de la loi 15/2000 du 29 décembre 2000 relative aux mesures fiscales et 
administratives.  

16  BOPA n° 175 du 29 juillet 2014. 
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29. L’article 21, paragraphe 1, de la loi précitée détermine l’objet de l’IGEC qui consiste à 

grever 

«la capacité économique spécifique à certains établissements commerciaux 
résultant du fait de leur implantation dans des grandes surfaces, dans la mesure 
où cette circonstance contribue de manière décisive à l’acquisition d’une 
position dominante dans le secteur et peut induire des externalités négatives sur 
le territoire et l’environnement, dont ils ne supportent pas les coûts».  

30. Le fait générateur de la taxe consiste dans (article 21, paragraphe 3, point 1, de la loi 

IGEC, article 21, paragraphe 1, TRPATP):  

«le fonctionnement de grands établissements commerciaux en raison de leur 
impact sur le territoire, l’environnement et le commerce de proximité de la 
Principauté des Asturies».  

31. Les assujettis à l’IGEC sont les établissements commerciaux, individuels ou collectifs, 

dont la surface utile d’exposition et de vente au public est égale ou supérieure 

à 4 000 m² (article 21, paragraphe 3, point 2, de la loi IGEC, article 21, paragraphe 2, 

TRPATP), à l’exception des marchés municipaux et des établissements exclusivement 

réservés à la vente en gros.  

32. Ne sont pas assujettis à l’IGEC les établissements suivants (article 21, paragraphe 4, de 

la loi IGEC, article 22 TRPATP):  

1) les salons et foires à caractère temporaire dont le principal objet n’est pas 
l’exercice régulier d’activités commerciales, mais l’exposition de produits; 

2) les grands établissements dans lesquels 50 % ou plus de la surface utile 
d’exposition et de vente au public est destinée à des activités de loisirs, 
d’hôtellerie et de spectacles. Toutefois, les grands établissements dont la surface 
utile d’exposition et de vente au public occupée par des activités commerciales 
atteint 4 000 m² sont en tout état de cause assujettis à cet impôt, quelle que soit 
la partie de la surface destinée à d’autres activités; 

3) les grands établissements individuels qui réalisent uniquement et 
exclusivement l’une des activités suivantes: jardinage, vente de véhicules, de 
matériaux de construction, de machines-outils et de fournitures industrielles, à 
condition que la surface utile d’exposition et de vente au public n’excède 
pas 10 000 m². 

33. La base d'imposition de l’IGEC est constituée de la superficie affectée au stationnement 

dont dispose le grand établissement commercial. En tout état de cause, sera considérée à 

cet effet comme surface minimale de stationnement celle correspondant à 50 % de la 

surface utile d’exposition et de vente au public. Le cas échéant, on appliquera à la 

surface excédentaire un taux de réduction de 0,5 % (article 21, paragraphe 6, de la loi 
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IGEC et article 24 TRPATP).  

34. Les coefficients suivants, en fonction de la population existant dans un rayon allant 

jusqu’à 10 km (article 21, paragraphe 7, de la loi et article 25 TRPATP), s'appliquent à 

la base ainsi déterminée :  

Population  Coefficient 

Supérieure à 80 000 habitants 1,5 
Entre 50 000 et 80 000 habitants 1,25 
Autres cas 1 
 

35. En outre, le coefficient suivant s’applique aux établissements de taille supérieure, en 

fonction de leur surface totale: 

Surface Coefficient 

Entre 10 001 et 20 000 m2 1,05 
Entre 20 001 et 30 000 m2 1,10 
Plus de 30 000 m2 1,15 
Autres cas 1 

36. La base d'imposition corrigée est multipliée par un autre coefficient en fonction de la 

surface de terrain occupée par la projection horizontale de l’établissement: 

Surface Coefficient 

Jusqu’à 5 000 m2 0,6 
Entre 5 001 et 10 000 m2 0,8 
Plus de 10 000 m2 1 

37. Le montant de l’IGEC est calculé en multipliant la base nette, calculée selon les règles 

et les coefficients décrits, par le taux d’imposition, fixé à 17 € par m² de parking. 

38. La législation prévoit des réductions de la taxe en faveur des grands établissements 

commerciaux: 

a) qui ne sont pas situés dans des agglomérations desservies par au moins deux 
moyens de transport public de nature différente, en plus des voies d'accès par 
véhicule privé: abattement de 10 %; 

b) qui mettent en oeuvre des projets de protection de l’environnement approuvés 
par l’autorité compétente: jusqu’à 10 %. 

39. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la loi IGEC (article 20 TRPATP), les 

recettes provenant de l’IGEC seront affectées à «l’élaboration et l'exécution de 

programmes prévus dans le cadre de l’application des orientations sectorielles relatives 
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à l’équipement commercial» et à l’«amélioration de l’environnement et des réseaux 

d’infrastructures». 

3.2.3. IDMGAV en Aragon  

40. La loi IDMGAV a introduit l’impôt sur les grandes surfaces commerciales (IDMGAV) 

à compter du 1er janvier 2006. Avec compter du 4 octobre 2007, les dispositions 

concernant l’IDMGAV ont été abrogées par la disposition abrogatoire unique du décret 

législatif 1/2007 du 18 septembre 2007 du gouvernement d’Aragon, portant approbation 

de la refonte de la loi sur les taxes environnementales de la communauté autonome 

d’Aragon17 (ci-après «TRIMCA»). 

41. L’article 28 de la loi IDMGAV (article 15 TRIMCA) détermine l’objet de l’IDMGAV 

qui  

«grève la capacité économique tirée de l’activité et du commerce exercés dans 
des établissements commerciaux qui, par leur attractivité sur la consommation, 
provoquent le déplacement massif de véhicules et, par conséquent, ont une 
incidence négative sur l’environnement naturel et territorial de la communauté 
autonome d’Aragon».  

42. La taxe s’adresse aux établissements commerciaux dont la surface de vente est 

supérieure à 500 m² (article 29, paragraphe 2, de la loi IDMGAV et article 16, 

paragraphe 2, TRIMCA).  

43. Le fait générateur de l’IDMGAV consiste dans (article 30 de la loi IDMGAV, article 17 

TRIMCA)  

«le dommage environnemental causé par l’utilisation des installations et 
éléments destinés à l’activité et au commerce réalisés dans les établissements 
commerciaux disposant d’une grande surface de vente et de stationnement pour 
leurs clients et implantés sur le territoire de la communauté autonome 
d’Aragon».  

44. Les assujettis à l’IGMDAV sont les «titulaires de l’activité et du commerce qui 

contribuent aux dommages environnementaux visés par la taxe» (article 32 de la loi 

IDMGAV, article 19 TRIMCA). 

45. Les établissements suivants ne sont pas assujettis à la taxe (article 31 de la loi 

IDMGAV, article 18 TRIMCA): 

                                                            
17  BOA n° 117 du 3 octobre 2007. 
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a) ceux dont l’activité commerciale est la vente en gros et, de manière générale, 
lorsqu’ils se consacrent habituellement à l’achat de produits et articles en tous 
genres, en leur nom et pour leur propre compte, afin de les mettre à la 
disposition d’autres grossistes, détaillants ou entrepreneurs, industriels ou 
artisans; 

b) ceux dont l’activité de commerce de détail concerne principalement 
l’alimentation et est exercée, soit sur les marchés municipaux dont la gestion 
commune est contrôlée par une collectivité locale ou un concessionnaire, soit 
sous forme de la vente traditionnelle dans des galeries ou marchés privés 
d’alimentation hors des grands espaces de vente soumis à cette taxe,; et 

c) les coopératives de consommateurs et d’utilisateurs, ainsi que toutes celles qui 
fournissent des biens et services à leurs membres, ou magasins solidaires et 
autres établissements qui fournissent des biens, des produits ou des services 
exclusivement à une collectivité de travailleurs, à condition que l’offre et la 
vente ne soient pas destinées au grand public. 

46. Les établissements suivants sont exonérés de la taxe (article 37 de la loi IDMGAV, 

article 40 TRIMCA): 

1) les établissements commerciaux dont l’activité principale est consacrée à la 
vente exclusive des produits suivants: a) les machines-outils, véhicules, outillage 
et fournitures industrielles; b) les matériaux de construction, équipements 
sanitaires, portes et fenêtres, vendus exclusivement à des professionnels; c) les 
pépinières pour le jardinage et la culture; d) le mobilier, dans des établissements 
individuels, traditionnels et spécialisés; e) la vente de véhicules automobiles, en 
salles d'exposition de concessionnaires et les ateliers de réparation, et f) la 
fourniture de combustibles et carburants destinés aux véhicules automobiles; 

2) l’État, la communauté autonome d’Aragon, les collectivités locales et les 
organismes et entités publics dépendant de leurs administrations respectives, 
lorsqu’ils exercent directement des activités susceptibles de nuire à 
l’environnement, à condition que celles-ci soient affectées à un usage ou à un 
service public ou réalisées dans le cadre de l’exercice de fonctions ou de 
finalités publiques. 

47. Conformément à l’article 34 de la loi IDMGAV (article 21 TRIMCA), la base 

d'imposition de l’IDMGAV est constituée de la surface totale, obtenue par l'addition des 

surfaces destinées respectivement à la vente, à d’autres usages (comme des services 

communs ou annexes tels que les entrepôts, ateliers, laboratoires, etc.) et au 

stationnement des véhicules (au service des acheteurs ou des employés de 

l’établissement ou de l’espace commercial ou aux véhicules destinés au chargement et 

au déchargement des marchandises). 

48. La contribution est obtenue en appliquant à la base imposable calculée le barème 

d’imposition en vigueur (article 35 de la loi IDMGAV, article 22 TRIMCA): 
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Base imposable 
(jusqu’à – m2) 

Contribution 
correspondante 

(€) 

Reste de la base 
(jusqu’à – m2) 

Taux applicable 
(€ / m2) 

2 000  0  1 000  10,20  
3 000 10 200 2 000 12,75 
5 000 35 700 3 000 14,70 

10 000 109 200 au-delà 13,50 
 

49. À cette contribution s’applique un coefficient en fonction de la catégorie et de la 

typologie du sol sur lequel l’établissement est situé: 

Surface Coefficient 

Zone urbaine 1 

Zones constructibles, délimitées ou non délimitées, postérieurement à l’approbation du plan partiel 1,10 

Zones constructibles non délimitées, antérieurement à l’approbation du plan partiel18 1,25 

Zones non constructibles spéciales 1,5 

50. Le montant dû au titre de l’IDMGAV est obtenu en appliquant à la contribution, le cas 

échéant, les déductions suivantes (articles 45 et 46 TRIMCA): 

a) à raison de la réalisation d’investissements dans des biens ou droits corporels ou 
incorporels immobilisés à l'actif et relevant (ou destinés à relever) du champ 
d’application de la taxe, en vue d'actions de prévention, de correction ou de 
restauration à l'égard des effets négatifs de la pollution sur le milieu naturel et 
territorial de la communauté autonome d’Aragon (30 %); 
b) équivalente à 20 % du prix d’acquisition ou du coût de revient des investissements 
effectivement réalisés, dans la limite du plafond précité, sans qu'il soit besoin 
d'établir un lien direct entre l’investissement et l’activité polluante exercée par le 
contribuable lui-même. 

51. Les articles 9 à 12 de la loi IDMGAV (articles 2 à 5 TRIMCA) déterminent les finalités 

et les règles d’affectation des recettes provenant de trois impôts régionaux, dont 

l’IDMGAV. Ils prévoient que les recettes:  

«soient affectées, déduction faite des frais de gestion et de partenariat, au 
financement de mesures de prévention, de correction ou de restauration de 
l’environnement exploité, dégradé ou endommagé par l’effet négatif résultant de 
certaines activités qui polluent les ressources naturelles et territoriales dans la 
communauté autonome d’Aragon». 

4. QUESTIONS POSÉES 

52. Etant donné que la Cour a décidé de joindre les affaires en question, la Commission 

                                                            
18   Ainsi que les zones non constructibles génériques. 
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estime qu’il convient de traiter ensemble, d’une part, les questions relatives à 

l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE, et, d’autre part, les questions portant sur 

l’interprétation de l’article 107 TFUE, paragraphe 1. 

53. En ce qui concerne l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE, le Tribunal Supremo 

pose les questions préjudicielles suivantes: 

- Dans l’affaire C-233/16 relative à l’IGEC en Catalogne: 

 Les articles 49 et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
l’existence d’une taxe régionale qui grève l’utilisation de grandes surfaces 
commerciales individuelles dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m² 
en raison de l’impact qu’elles sont susceptibles d'avoir sur le territoire, 
l’environnement et le commerce de proximité de cette région, mais qui légalement 
s’applique quel que soit la situation réelle de ces établissements commerciaux, à 
l'extérieur ou dans le tissu urbain consolidé, et qui dans la plupart des cas pèse en 
pratique sur les entreprises d’autres États membres, eu égard au fait que: i) elle ne 
s'applique pas aux commerçants ayant plusieurs établissements commerciaux d’une 
surface de vente individuelle inférieure à 2 500 m², quelle que soit la somme totale de la 
superficie de vente de l’ensemble de leurs établissements; ii) en sont exonérés les 
grands établissements commerciaux collectifs; iii) en sont exonérés les établissements 
commerciaux individuels dédiés à la jardinerie et à la vente de véhicules, de matériaux 
de construction, de machines-outils et de fournitures industrielles, et vi) elle ne porte 
que sur 40 % de la base nette en ce qui concerne les établissements qui se consacrent 
essentiellement à la vente de mobilier, d’articles d’assainissement, et de portes et 
fenêtres, et les centres de bricolage? 

- Dans les affaires C-234/16 et C-235/16 relatives à l’IGEC dans les Asturies: 

 Les articles 49 et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
l’existence d’une taxe régionale qui grève le fonctionnement des grandes surfaces 
commerciales dont la surface utile d’exposition et de vente au public est supérieure ou 
égale à 4 000 m² en raison de leur impact sur le territoire, l’environnement et le 
commerce de proximité de cette région, qui s’applique quel que soit la situation réelle 
de ces établissements commerciaux, à l'extérieur ou dans le tissu urbain consolidé, et 
qui, dans la plupart des cas, pèse en pratique sur les entreprises d’autres États 
membres, eu égard au fait que: i) elle ne concerne pas les commerçants ayant plusieurs 
établissements commerciaux, individuels ou collectifs, dont la surface utile d’exposition 
et de vente au public est inférieure à 4 000 m², quelle que soit la somme de la superficie 
utile d’exposition et de vente au public de l’ensemble de leurs établissements, et ii) sont 
placés hors du champ d'application de la taxe les grands établissements commerciaux 
individuels dont la surface utile d’exposition et de vente au public ne dépasse 
pas 10 000 m², dès lors qu’ils sont consacrés exclusivement à des activités de jardinage, 
de vente de véhicules, de matériaux de construction, de machines-outils et de 
fournitures industrielles? 

- Dans les affaires C-236/16 et C-237/16 relatives à l’IDMGAV en Aragon: 
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 Les articles 49 et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
l’existence d’une taxe régionale qui prétend taxer le préjudice environnemental causé 
par l’utilisation des installations et des éléments affectés à l’activité et au commerce 
réalisés dans les établissements commerciaux ayant une grande surface de vente et de 
stationnement pour la clientèle, dès lors que la surface de vente au public est 
supérieure à 500 m², exigible quelel que soit la situation réelle de ces établissements 
commerciaux, à l'extérieur ou dans le tissu urbain consolidé, et qui, dans la plupart des 
cas, pèse sur les entreprises d’autres États membres, eu égard au fait que: i) elle ne 
s’applique pas aux propriétaires de plusieurs établissements commerciaux, quelle que 
soit la somme de la superficie totale de vente au public, si aucun de ces établissements 
ne dispose d’une surface de vente au public supérieure à 500 m², ou si l’un ou plusieurs 
d’entre eux dépassent ce seuil mais la base d’imposition n'excède pas 2 000 m², alors 
qu’elle pèse effectivement sur les commerçants ayant un seul établissement commercial 
dont la surface de vente au public dépasse ces seuils, et ii) cette taxe ne s’applique pas 
aux établissements commerciaux qui vendent exclusivement aux professionnels des 
machines-outils, des véhicules, des articles d’outillage et des fournitures industrielles, 
des matériaux de construction, d’assainissement, des portes et fenêtres, ou qui vendant 
du mobilier dans des établissements individuels, traditionnels et spécialisés, des 
véhicules automobiles en salle d’exposition de concessionnaires, ni aux ateliers de 
réparation, aux pépinières pour le jardinage et la culture ou aux établissements qui 
vendent des combustibles et des carburants destinés aux véhicules automobiles, quelle 
que soit leur surface de vente au public? 

54. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal 

Supremo pose les questions préjudicielles suivantes:  

- Dans l’affaire C-233/16 relative à l’IGEC en Catalogne: 

 L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que constituent des 
aides d'État interdites, conformément à cette disposition, i) l’exonération totale de 
l’IGEC [taxe sur les grands établissements commerciaux] en faveur des établissements 
commerciaux individuels dont la surface de vente est inférieure à 2 500 m², des 
établissements commerciaux collectifs et des établissements commerciaux individuels 
de jardinage et de vente de véhicules, de matériaux de construction, de machines-outils 
et de fournitures industrielles, et ii) l’exonération partielle de l’IGEC en faveur des 
établissements commerciaux individuels qui se consacrent essentiellement à la vente de 
mobilier, d’articles d’assainissement, et de portes et fenêtres, ainsi que des centres de 
bricolage?  

 Si les exonérations totales et partielles de l’IGEC susmentionnées constituent des aides 
d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, quelle serait la portée temporelle 
de cette décision, eu égard à l’existence et à la teneur de la lettre du 2 octobre 2003 du 
directeur des aides d'État de la DG COMP transmise à la représentation du Royaume 
d’Espagne devant l’Union européenne, concernant l’affaire CP 11/01 relative aux 
prétendues aides accordées par la communauté autonome de Catalogne en vertu de la 
loi du parlement de Catalogne? 
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- Dans les affaires C-234/16 et C-235/16 relatives à l’IGEC dans les Asturies: 

 L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que constitue une 
aide d'État interdite, conformément à cette disposition, le fait de ne pas soumettre à 
l’IGEC [taxe sur les grands établissements commerciaux] des Asturies, les 
établissements commerciaux, individuels ou collectifs, dont la surface utile d’exposition 
et de vente au public est inférieure à 4 000 m² ainsi que les grands établissements 
commerciaux individuels dont la surface utile d’exposition et de vente ouverte au public 
ne dépasse pas 10 000 m² dès lors qu’ils sont consacrés exclusivement à des activités de 
jardinage, de vente de véhicules, de matériaux de construction, de machinerie et de 
fournitures industrielles? 

- Dans les affaires C-236/16 et C-237/16 relatives à l’IDMGAV en Aragon: 

 L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que constitue une 
aide d'État interdite, conformément à cette disposition, le fait de ne pas soumettre à 
l’IDMGAV [taxe sur le préjudice environnemental causé par les grandes surfaces de 
vente] les établissements commerciaux dont la surface de vente au public ne dépasse 
pas 500 m² ou dépasse ce seuil, mais dont la base d’imposition ne dépasse 
pas 2 000 m², les établissements commerciaux dédiés à la vente exclusive aux 
professionnels de machines-outils, de véhicules, d'articles d’outillage et de fournitures 
industrielles, de matériaux de construction, d’assainissement, des portes et fenêtres, de 
même que ceux qui vendent du mobilier dans des établissements individuels, 
traditionnels et spécialisés, ou des véhicules automobiles en salles d’exposition de 
concessionnaires, les ateliers de réparation, les pépinières pour le jardinage et la 
culture, les établissements qui vendent des combustibles et des carburants destinés aux 
véhicules automobiles? 

5. ANALYSE DE LA COMMISSION SUR L’INTERPRÉTATION DES 
ARTICLES 49 ET 54 TFUE  

5.1. Introduction 

55. La juridiction de renvoi demande à la Cour si l’IGEC (dans la communauté de 

Catalogne et la principauté des Asturies) et l’IDMGAV (dans la communauté autonome 

d’Aragon) sont contraires au principe de la liberté d’établissement garanti par le traité. 

56. Sur la base de la jurisprudence de la Cour (discutée ci-après), la Commission est d’avis 

que, même si les taxes litigieuses s’appliquent en théorie indifféremment aux 

entreprises espagnoles et à celles qui ont leur siège dans d’autres États membres, elles 

sont susceptibles d’entraîner, dans la pratique, une restriction déguisée à la liberté 

d’établissement.  

57. Toutefois, la mise en place des taxes attaquées peut être justifiée par des raisons 

impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour, telles que la protection de 

l’environnement et l’aménagement du territoire. Cependant, pour pouvoir établir 
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effectivement si les réglementations soumises au jugement de la Cour sont compatibles 

avec le traité, il est nécessaire d’examiner si elles sont appropriées pour atteindre les 

objectifs qu’elles visent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.  

5.2. Sur l’existence d’une restriction déguisée  

58. L’article 49 TFUE «impose la suppression des restrictions à la liberté 

d’établissement»19. La liberté d’établissement implique pour les entreprises d’un État 

membre exerçant leur droit d’établissement dans un autre État membre de bénéficier de 

l’égalité de traitement avec les entreprises nationales de l’État membre d’accueil20. 

Concrètement, les réglementations des États membres ne peuvent, en principe, 

s'appliquer de façon discriminatoire aux entreprises d’autres États membres qui exercent 

leur droit d’établissement. 

59. L’article 49 TFUE interdit aussi bien les discriminations ostensibles fondées sur des 

critères tels que la nationalité (siège social pour les entreprises), que les discriminations 

dissimulées qui aboutissent au même résultat, par application d'autres critères de 

différenciation, 21. 

60. La Cour a précisé la notion de discrimination déguisée en ces termes: «toute mesure 

nationale qui, bien qu'elle s'applique sans discrimination tenant à la nationalité, est 

susceptible de gêner ou de rendre moins attractif l’exercice, par les citoyens de l'Union, 

de la liberté d’établissement»22
. Plus précisément, la notion de «restriction» au sens de 

l’article 49 TFUE couvre, selon la Cour, «les mesures prises par un État membre qui, 

quoique indistinctement applicables, affectent l’accès au marché pour les entreprises 

d’autres États membres et qui entravent ainsi le commerce intracommunautaire»
23. 

61. Ainsi, pour qu’une réglementation discriminatoire puisse être compatible avec la liberté 

d’établissement garantie par le traité, «il faut qu’elle concerne des situations qui ne sont 

pas objectivement comparables ou soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt 

                                                            
19  Arrêt du 29 novembre 2011, National Grid, C-371/10, EU:C:2011:785, point 35. 
20   En ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, point 15.  
21  En ce sens, arrêt du 13 juillet 1993, Commerzbank, C-330/91, EU:C:1993:303, point 14 et jurisprudence 

citée. 

22  Arrêt du 24 mars 2011, Commission/Espagne, C-400/08, EU:C:2011:172, point 63 et jurisprudence citée. 
23   Arrêt Commission/Espagne, C-400/08, cité dans la note de bas de page précédente, point 64 et 

jurisprudence citée. 
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général»24. 

62. Si l’on transpose ce raisonnement aux taxes faisant l'objet des recours, nous constatons 

que les réglementations des communautés autonomes s'appliquent de façon indistincte 

aussi bien pour les établissements commerciaux espagnols que pour ceux dont le siège 

est situé dans un autre État membre de l’Union européenne. De fait, les réglementations 

régionales examinées ne distinguent pas les établissements selon leur siège social et se 

réfèrent aux critères principaux suivants en ce qui concerne le champ d’application 

particulier: 

- pour l’IGEC catalan: la surface minimale (2 500 m²) et la forme de l’activité 
réalisée par l’établissement (individuelle); 

- pour l’IGEC asturien: la surface minimale de vente au public (4 000 m²); et  

- pour l’IDMGAV aragonais: la surface minimale de vente des établissements 
(500 m²). 

63. Toutefois, selon un rapport présenté par ANGED concernant l’IGEC catalan25, la taxe 

pèse principalement sur les établissements des autres États membres de l’Union 

européenne. Les données contenues dans ce rapport (qui n’a pas été contesté par le 

gouvernement autonome de Catalogne) montrent que 38,5 % seulement des entités 

assujetties à cette taxe sont des entreprises établies en Espagne, tandis que 61,5 % sont 

des entreprises établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. De 

surcroît, selon ce même rapport, les établissements les plus représentés parmi les 

entreprises assujetties à l’IGEC sont les supermarchés de produits alimentaires de 

grande superficie situés à la périphérie des villes, qui sont liés à des entreprises établies 

dans d’autres États membres. En revanche, les établissements commerciaux catalans 

sont pour la plupart des magasins de taille plus réduite et en-dessous du seuil de 

superficie déterminant le champ d’application particulier de la taxe. 

64. En ce qui concerne les taxes applicables dans la communauté des Asturies et la 

Principauté d’Aragon, il n'existe pas de données concrètes. Toutefois, la juridiction de 

renvoi se réfère au rapport transmis à la Commission par ANGED dans le dossier relatif 

                                                            
24  Arrêt Commission/Espagne, C-400/08, cité dans la note de bas de page 22, point 73 et jurisprudence 

citée. 
25  Rapport transmis par ANGED à la Commission européenne dans le cadre de la procédure EU 

Pilot 6978/14/TAXU ouverte concernant l’IGEC, ainsi que les taxes similaires applicables dans cinq 
autres communautés autonomes. 
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à l’IGEC catalan et n’écarte pas a priori que sa conclusion soit transposable aux taxes 

applicables dans la principauté des Asturies et dans la communauté autonome 

d’Aragon. 

65. Par conséquent, si la juridiction de renvoi établit la thèse soutenue par ANGED selon 

laquelle l’IGEC catalan concerne principalement les entreprises d’autres États membres, 

et/ou si elle confirme que les mêmes conclusions peuvent être tirées pour les taxes 

asturiennes et/ou aragonaises, les réglementations en cause constitueraient, selon la 

Commission, une restriction dissimulée à la liberté d’établissement. Cette restriction ne 

pourrait être compatible avec le marché intérieur qu’à condition de respecter certaines 

exigences, examinées ci-après.  

5.3. Sur les conditions de compatibilité d’une restriction déguisée avec les 
articles 49 et 54 TFUE  

66. Comme la Commission l’a exposé au point 61 des présentes observations, selon une 

jurisprudence constante, les restrictions à la liberté d’établissement peuvent être 

compatibles avec les articles 49 et 54 TFUE uniquement si elles s’appliquent à des 

situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elles sont justifiées par une 

raison impérieuse d’intérêt général admise par la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne. 

67. Dans ce dernier cas, il faut en outre que les conditions suivantes soient remplies: 

- les modalités d’application de la réglementation en cause doivent permettre 
d'atteindre les objectifs découlant de la raison impérieuse d’intérêt général; et  

- la restriction résultant de l’application de la réglementation en cause ne doit pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs26. 

68. De surcroît, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, «il 

appartient aux autorités nationales compétentes de démontrer, d’une part, que leur 

réglementation est nécessaire pour réaliser l’objectif poursuivi et, d’autre part, que 

ladite réglementation est conforme au principe de proportionnalité»27. 

69. La Commission examinera ci-après si nous nous trouvons dans l’une des situations 

mentionnées. 

                                                            
26  En ce sens, voir arrêt Commission/Espagne, C-400/08, précité à la note de bas de page 22, point 73.  
27  Arrêt du 22 octobre 2009, Commission/Portugal, C-438/08, EU:C:2009:651, point 47. 
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5.3.1. Comparabilité objective de la situation des établissements commerciaux 
soumis à la taxe et des autres établissements 

70. La Commission rappelle que la comparabilité des situations doit être appréciée au 

regard de l’objectif de la réglementation litigieuse.  

71. Or, si nous examinons l’objectif des taxes régionales en question [article 2 de la loi 

IGEC (Catalogne), article 21 de la loi IGEC (Asturies) et article 28 de la loi IDMGAV 

(Aragon)], les législations prétendent grever la capacité économique des grandes 

surfaces commerciales. Cette capacité résulte, selon le législateur régional, du fait que 

les grandes surfaces commerciales jouissent d’une concentration accrue de clientèle, 

dont ils tirent des bénéfices plus importants, par rapport aux commerces traditionnels de 

petite taille. Cependant, ces établissements commerciaux ne supportent pas les coûts 

induits par les déplacements massifs de clients sur l’environnement et l’aménagement 

du territoire. 

72. À la lumière de ces objectifs, et compte tenu, d’une part, de la grande diversité des 

modalités de mise en œuvre des réglementations en cause (qui font référence au seuil, à 

la tranche non imposable, ainsi qu'aux exonérations, déductions et réductions fiscales) 

et, d’autre part, du fait que la mise en œuvre de ces réglementations ne se base pas sur le 

critère du siège social de l'entité visée, il n’est pas possible de procéder, à ce niveau de 

raisonnement, à l’analyse de comparabilité objective des situations sans tenir compte 

des raisons d’intérêt général susceptibles de justifier la restriction alléguée. Par 

conséquent, il est nécessaire d’examiner les étapes suivantes de l’analyse de 

compatibilité des réglementations attaquées, notamment l’analyse des objectifs à 

atteindre et l’adéquation des conditions d’application de la réglementation nationale 

avec ces objectifs. 

5.3.2. Justification de la restriction par une raison impérieuse d’intérêt général 

73. En ce qui concerne la seconde hypothèse de compatibilité, l’existence d’une raison 

impérieuse d’intérêt général, il y a lieu de rappeler que la Cour a reconnu en tant que 

raison impérieuse d’intérêt général la protection de l’environnement28, l’aménagement 

du territoire29 et la défense des consommateurs30. En revanche, des objectifs de nature 

                                                            
28  Arrêt du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, point 50 et jurisprudence citée. 
29  Arrêt du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, point 29 et 

jurisprudence citée. 
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économique ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général31. 

74. En ce qui concerne les deux premiers motifs, la Commission constate que les finalités 

de l’IGEC qui figurent respectivement dans le préambule des lois IGEC et IDMGAV et 

dans les articles relatifs à l’objectif des trois taxes (citées au point 3.1) semblent, au 

moins en partie, correspondre aux objectifs de protection de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire.  

75. Plus précisément, en ce qui concerne l’IGEC catalan, la Commission constate ce qui 

suit:  

- En premier lieu, le considérant I du préambule de la loi IGEC (Catalogne) fait 
référence aux conséquences de l’apparition de grands établissements commerciaux 
en Catalogne sur le secteur du commerce de proximité, et soutient que ce 
phénomène a affecté l’équilibre et l’aménagement du territoire et qu'il est 
susceptible d’entraîner des conséquences indésirables pour l’environnement et les 
utilisateurs des réseaux routiers. Le législateur cite comme exemple de telles 
conséquences la construction de nouvelles zones urbanisées à proximité des centres 
commerciaux, l’augmentation conséquente du nombre de trajets qu’ils entraînent et 
la saturation périodique de la circulation routière dans les zones touchées. Il estime 
également que, dans leur ensemble, ces éléments sont à l’origine de l’augmentation 
des taux de pollution atmosphérique et nécessitent la construction et l’entretien de 
nouveaux accès et routes.  

- En deuxième lieu, ces objectifs ressortent des critères de répartition des recettes 
provenant de l’IGEC, qui prévoient l’affectation d’une partie des ressources 
obtenues au financement d’actions à caractère environnemental dans les zones 
touchées par l’implantation d’établissements commerciaux de grande superficie. 

76. En ce qui concerne l’IGEC dans la principauté des Asturies, les objectifs de protection 

de l’environnement et d’aménagement du territoire sont traduits par les dispositions 

suivantes: 

- Premièrement, le préambule de la loi 15/2002 souligne le caractère extrafiscal de la 
taxe, dont la création n’obéit pas à une logique de rendement, mais qui répond 
principalement à l'objectif de transférer vers les grands établissements 
commerciaux les incidences négatives qu’engendre leur activité sur le territoire et 
l’environnement.  

- Deuxièmement, cet objectif apparaît dans les règles d’affectation du produit de la 
taxe, destiné en partie à l’«amélioration de l’environnement et des réseaux 
d’infrastructures». 

                                                                                                                                                                              
30  Arrêt du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C-260/04, EU:C:2007:508, point 27 et jurisprudence 

citée. 
31  Arrêt Hervis, C-385/12, cité à la note de bas de page 11, point 44 et jurisprudence citée. 
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77. Enfin, en Aragon,  

- le préambule de la loi IDMGAV mentionne le dommage environnemental «que 
produisent l’activité et le commerce exercés dans les établissements qui, disposant 
de grandes surfaces de vente au public, exercent une attractivité particulière sur la 
consommation et provoquent un déplacement massif de véhicules privés, avec les 
externalités négatives sur l’environnement et l’aménagement du territoire que cela 
entraîne». 

- En outre, l’objectif de protection de l’environnement apparaît dans les règles 
d’affectation des recettes provenant de la taxe, qui seront «affectées, déduction faite 
des frais de gestion et de collaboration, au financement de mesures de prévention, 
de correction ou de restauration de l’environnement exploité, dégradé ou 
endommagé par l’effet négatif résultant de certaines activités polluantes à l'égard 
des ressources naturelles et territoriales dans la communauté autonome 
d’Aragon». 

78. Outre les objectifs de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire, en 

Catalogne et dans les Asturies, le législateur local fait également référence à un 

troisième motif: «apporter une réponse aux besoins de modernisation et de promotion 

du commerce de proximité» [considérant II du préambule de la loi IGEC (Catalogne)], 

ainsi qu’aux incidences de l’activité des grands établissements commerciaux «sur le 

commerce de proximité» [préambule de la loi IGEC (Asturies)].  

79. Ainsi, en Catalogne, l’une des prétendues finalités de l’IGEC est de corriger le 

déséquilibre qui existe entre, d’une part, les grandes entreprises de distribution, dotés 

d'une position prééminente qui «leur permet d’accroître leur compétitivité et, partant, 

leur capacité économique», et, d’autre part, les petites et moyennes enseignes 

incapables «de conserver leurs parts de marché face aux avantages offerts aux 

consommateurs par les grands établissements commerciaux». Dans les Asturies, cet 

aspect se reflète notamment dans la formulation de l’objet de l’IGEC, qui grève «la 

capacité économique spécifique à certains établissements commerciaux» induite par 

l'importance de la superficie dont ils disposent et qui contribue  à leur conférer «une 

position dominante». 

80. Ce même objectif apparaît également dans l’un des critères de répartition des ressources 

provenant de l’IGEC. La réglementation prévoit, dans le cas catalan, de consacrer 30 % 

des recettes correspondantes à des plans d’action de dynamisation commerciale dans les 

zones touchées par la présence de grands établissements commerciaux, et, dans le cas 

des Asturies, de consacrer une partie des recettes correspondantes à «l’élaboration et 

l'exécution de programmes prévus dans le cadre de l’application des orientations 
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sectorielles relatives à l’équipement commercial». 

81. Il est donc nécessaire d’examiner également la nature de la «promotion du commerce de 

proximité», inscrite dans les lois IGEC de Catalogne et des Asturies afin de vérifier si 

elle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général admissible pour justifier la 

restriction de la liberté d’établissement induite. À cette fin, il convient de se référer à 

l’arrêt précédemment cité du 24 mars 201132, dans lequel la Cour s’est prononcée sur 

les conditions d’octroi de l'autorisation commerciale à de nouveaux établissements 

établis par la législation applicable en Catalogne. Dans cette affaire, la Cour était 

notamment invitée à apprécier si les plafonds concernant le degré d’implantation et 

l’incidence sur le commerce de détail préexistant correspondaient effectivement aux 

objectifs relatifs à la protection de l’environnement, à l’aménagement du territoire et à 

la protection des consommateurs, en vue d'assurer, en ce qui concerne ce dernier 

objectif, une concurrence plus efficace en termes de prix, de qualité et de variété de 

l’offre. 

82. La Cour est parvenue à la conclusion que «ces dispositions requièrent l’application de 

plafonds en ce qui concerne le degré d’implantation et l’incidence sur le commerce de 

détail préexistant au-delà desquels il est impossible d’ouvrir de grands établissements 

commerciaux ou des établissements commerciaux moyens», de sorte que «de telles 

considérations, étant de nature purement économique, ne peuvent [...] constituer une 

raison impérieuse d’intérêt général»33. 

83. Conformément à cette jurisprudence, la Commission observe que l’objectif de l’IGEC 

catalan et asturien consistant à compenser les dommages causés au commerce 

traditionnel de proximité en raison de la forte attractivité exercée par les grands 

établissements correspondrait davantage à un motif à caractère économique qu'à une 

raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à la liberté 

d’établissement. 

84. Toutefois, bien que ce dernier objectif semble s’associer aux autres finalités de l’IGEC 

catalan et asturien, il est impossible de déterminer si et dans quelle mesure il est 

effectivement susceptible de mettre en cause la validité des autres objectifs liés à la 

protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire. 
                                                            

32  Arrêt Commission/Espagne, C-400/08, cité dans la note de bas de page 22. 
33  Arrêt Commission/Espagne, C-400/08, cité dans la note de bas de page 22, points 97 et 98. 
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85. Compte tenu de cette possible association de plusieurs finalités ou objectifs poursuivis 

par les règlements attaqués, la confirmation du fait que la restriction de la liberté 

d’établissement susceptible d’être induite par les réglementations litigieuses puisse se 

justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général valables ne pourrait résulter que 

d’un examen in concreto. 

86. Si nous considérons que la juridiction de renvoi conclura dans ce sens, il y a lieu de 

vérifier, par la suite, si les réglementations régionales sont effectivement de nature à 

garantir la réalisation des objectifs liés à la protection de l’environnement et à 

l’aménagement du territoire.  

5.3.3. Adéquation de la réglementation avec les objectifs liés à la protection de 
l’environnement et à l’aménagement du territoire 

87. En raison des caractéristiques particulières de chaque impôt, la Commission procède à 

l’examen de l'adéquation de la réglementation régionale avec la réalisation des raisons 

impérieuses d’intérêt général en faveur de l’environnement et de l’aménagement du 

territoire séparément pour chacune des trois communautés autonomes.  

 Loi IGEC (Catalogne) 

88. En ce qui concerne le champ d’application particulier de l’IGEC, les entités qui y sont 

assujetties sont les propriétaires de grands établissements commerciaux dont la surface 

de vente est égale ou supérieure à 2 500 m2 consacrés à la vente au détail en Catalogne 

et qui exercent leur activité sous la forme individuelle. Les grands établissements 

commerciaux de vente en gros ne sont pas inclus dans le champ d’application particulier 

de la taxe (article 6, loi IGEC).  

89. Selon la Commission, il semble plausible que les commerces de détail suscitent plus de 

déplacements de consommateurs et induisent une attractivité sur la consommation 

supérieure par rapport aux commerces en gros, dont les clients sont des entreprises qui 

achètent de plus gros volumes de produits. En principe, l’utilisation accrue du réseau 

routier, avec les conséquences que cela implique sur l’environnement et le territoire, 

telles que la saturation du trafic et l’augmentation du taux de pollution, résulterait plutôt 

des activités exercées par les établissements de vente au détail que de la vente en gros.  

90. Néanmoins, il est possible d’émettre des doutes quant à la thèse avancée par la 

juridiction de renvoi, à partir de quelques exemples d’établissements commerciaux 
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assujettis (ou non) à l’impôt catalan, selon qu’il s’agit d’établissements individuels ou 

collectifs (typiquement, un centre commercial, une galerie ou un marché). Il convient de 

noter, à cet égard, qu’un établissement commercial collectif est composé de plusieurs 

commerces individuels, assujettis à l’IGEC. Il n’est pas possible d’affirmer, par 

conséquent, que l’établissement collectif est exonéré de la taxe, mais que les assujettis 

sont les propriétaires des établissements individuels qui composent l’établissement 

collectif, et non l’exploitant de l’établissement collectif en tant que tel. Chacun des 

commerces individuels contribue en fonction de sa propre activité et répond des 

externalités négatives correspondantes générées sur le territoire et l’environnement. À 

l’inverse, si les propriétaires d’établissements collectifs étaient assujettis au même titre 

que ceux des établissements individuels, l’application de l’IGEC pourrait entraîner une 

éventuelle double imposition, dans la mesure où la même surface commerciale 

constituerait la base d’imposition de la taxe susceptible d’être exigée du propriétaire du 

commerce individuel, ainsi que de celui de l’établissement collectif.  

91. Selon les déclarations du gouvernement autonome de Catalogne, le seuil de 2 500 m² 

«marque de manière très précise la limite entre, d’une part, un modèle économique 

inséré dans un tissu urbain, qui entraîne en majorité des déplacements à pied, et, 

d’autre part, un modèle fondé sur le parcours de grandes distances par véhicule privé». 

Par conséquent, sur la base de ce critère quantitatif, on peut considérer que tout 

établissement commercial dont la surface excède ce seuil peut générer des effets 

externes négatifs sur le territoire et l’environnement, et devrait donc être assujetti à 

l’IGEC. 

92. En outre, conformément au considérant III du préambule et à l’article 8 de la loi IGEC 

(Catalogne), la réglementation réserve également un traitement différent aux grands 

établissements à travers le coefficient de réduction de la base imposable en fonction de 

la surface de terrain occupé, «en raison des différences entre l’un et l’autre quant à 

l’impact environnemental et territorial». Cette mesure vise à réduire la base imposable 

et, par conséquent, à diminuer le montant de la taxe à charge des commerces de 

moindre ampleur (superficie inférieure à 5 000 m² ou entre 5 000 et 10 000 m²) par 

rapport à ceux qui occupent une plus grande surface (supérieure à 10 000 m²). Cette 

règle prévoit dès lors d'alourdir la charge fiscale à mesure que la surface occupée par 

l’établissement augmente.  
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93. De même, la pondération des externalités négatives produites par les grands 

établissements commerciaux en Catalogne se traduit par la réduction de 40 % accordée 

aux commerces accessibles par au moins trois moyens de transport public, ou deux 

moyens de transport public s’il s’agit d’une commune de moins de 50 000 habitants qui 

ne relève pas du champ d’action de l’Autorité du transport métropolitain (article 11). On 

peut considérer que grâce à ces abattements, le législateur entend favoriser les 

propriétaires d’établissements commerciaux situés dans les zones urbanisées 

suffisamment desservies par les transports publics, de manière à éviter ou, du moins, à 

contenir l'utilisation excessive des réseaux routiers, et donc à réduire le risque d’effets 

négatifs sur l’environnement.  

94. Enfin, les critères de répartition des recettes provenant de la taxe permettent également 

de confirmer, au moins en partie, les objectifs en matière de protection de 

l’environnement. La législation catalane prévoit que 10 % des recettes sont affectées au 

financement de plans d’action en faveur de l’environnement.  

95. Il résulte de l’analyse qui précède qu’il existe dans la législation relative à l’IGEC en 

vigueur en Catalogne une série de conditions et de modalités qui semblent en 

adéquation avec la réalisation des objectifs liés à la protection de l’environnement et à 

l’aménagement du territoire. 

96. Pour autant, le même législateur a intégré dans la législation une série d’exonérations, 

de déductions et de réductions fiscales, dont l’effet soulève des doutes quant à 

l’adéquation de la taxe avec les finalités liées à la protection de l’environnement et à 

l’aménagement du territoire. 

97. Dans cette perspective, il convient d’examiner en particulier l’exonération de la taxe 

prévue par l’article 5 de la loi IGEC, ainsi que les déductions de la base nette (article 8) 

et de la base d'imposition (article 7) applicables uniquement en fonction de la nature de 

l’activité exercée par l’établissement. En particulier, il est difficile d’établir un lien 

entre, d’une part, les exonérations et abattements fiscaux et, d’autre part, les externalités 

susceptibles de se produire en pratique. Premièrement, il semble que la distribution de 

certains produits courants tels que les jouets, les articles de bricolage, de sport ou de 

loisirs, ou d'équipement de la personne, entraîne des flux de même nature que la vente 

de produits qui ne bénéficient pas de ces avantages. De même, pour certains produits 

tels que les machines-outils et fournitures industrielles, meubles, portes et fenêtres ou 
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matériaux de construction, un transport par véhicule utilitaire est nécessaire. En second 

lieu, bien que certains produits tels que les véhicules privés ne fassent pas l’objet de 

ventes aussi fréquentes que des produits plus courants, on ne peut exclure que leur 

présentation et leur exposition dans des établissements commerciaux puissent attirer des 

visites fréquentes de clients potentiels. En réalité, il semble que le législateur ait choisi 

d’accorder des avantages à certains secteurs économiques indépendamment de tout 

aspect lié à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire. 

98. En l’absence d’éclaircissements fournis par les autorités nationales sur l’adéquation de 

la réglementation pertinente avec les objectifs prétendument poursuivis, il incombe à la 

juridiction de renvoi d’examiner plus en détail les exonérations et déductions fiscales 

prévues par la réglementation attaquée afin de vérifier si, en raison de leur portée et de 

leur impact, ces avantages de nature essentiellement économique ne supplanteraient pas 

dans la pratique les autres objectifs liés à la protection de l’environnement et à 

l’aménagement du territoire que prétend poursuivre l’IGEC. 

99. S’il ressort de cet examen que l’objectif essentiel poursuivi par l’IGEC consiste, outre 

son rendement financier, à l’amélioration de la position concurrentielle du petit et 

moyen commerce d’origine catalane, et que les questions relatives à la protection de 

l’environnement et à l’aménagement du territoire ne se concrétisent pas dans 

l'application effective de la législation relative à l’IGEC, selon la Commission, il devrait 

être conclu que l’IGEC catalan constitue une restriction de la liberté d’établissement 

incompatible avec les articles 49 et 54 TFUE. 

 Loi IGEC (Asturies) 

100. Dans les Asturies, les assujettis à l’IGEC sont les personnes physiques, morales ou 

autres entités dépourvues de personnalité morale, propriétaires de grands établissements 

commerciaux, qui exploitent directement ou non les activités exercées par l’entreprise. 

Sont toutefois exclus les marchés municipaux et les établissements qui se consacrent 

exclusivement au commerce de gros (article 21, loi IGEC). 

101. En ce qui concerne l’exception dont bénéficient les commerces de gros, on peut soutenir 

que, tout comme dans le cas de l’IGEC catalan, les commerces de vente au détail 

exercent une plus grande attractivité sur la consommation que les commerces de gros, 

ce qui entraîne de fait moins d’externalités négatives sur l’environnement et 
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l’aménagement du territoire.  

102. En ce qui concerne les critiques formulées par la juridiction de renvoi à l’égard de la 

détermination du seuil de la surface minimale qui qualifie un grand établissement 

commercial au sens de la réglementation attaquée, même s’il ne ressort pas des 

arguments de la Principauté des Asturies que cette surface concorde parfaitement avec 

les objectifs de la taxe, il n'est pas non plus possible d'établir avec certitude une règle 

qui permette de garantir une adéquation indéniable avec les objectifs de la taxe. C’est 

pourquoi le seuil de 4 000 m² n’est pas systématiquement adapté à chaque cas 

particulier pour compenser les externalités négatives effectivement produites sur 

l’environnement et le territoire par les activités des établissements commerciaux dans la 

Principauté des Asturies. Toutefois, l'on ne peut critiquer a priori le fait que le 

législateur entende exercer sa compétence en ayant recours à différent(e)s conditions et 

critères quantitatifs en vue d’adapter l’application de la taxe à une multiplicité de 

situations.  

103. Au contraire, la Commission relève, d’une part, que la réglementation relative à la taxe 

attaquée contient une série de mesures de nature à moduler le montant de la taxe en 

fonction de paramètres tels que la surface de l’établissement ou son emplacement dans 

une agglomération plus ou moins importante. Il existe notamment un coefficient de 

correction de la base imposable en fonction de la surface totale de l’établissement, ayant 

pour effet d’alourdir la charge fiscale à mesure que la surface totale de l’établissement 

augmente. Un autre coefficient s’applique également en fonction de la surface de terrain 

occupée par la projection horizontale de l’établissement, qui permet de diminuer la base 

imposable pour les surfaces inférieures à 10 000 m². En outre, les propriétaires 

d’établissements commerciaux de grande surface situés dans une agglomération de plus 

de 80 000 habitants, bénéficient d’une réduction supplémentaire de 20 %. 

104. Par ailleurs, la pondération des externalités négatives engendrées par les grandes 

surfaces commerciales dans la Principauté des Asturies prend la forme d’une réduction 

pouvant atteindre 10 % du montant de la taxe pour les propriétaires d’établissements qui 

mènent des projets de protection de l’environnement approuvés par l’autorité 

compétente.  

105. Enfin, les critères de répartition des recettes provenant de la taxe permettent également 

de confirmer, au moins en partie, les objectifs liés à la protection de l’environnement, 
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dans la mesure où ils affectent les ressources provenant de la taxe à «l’introduction 

d’améliorations dans l’environnement et dans les réseaux d’infrastructures».  

106. Il résulte de ce qui précède qu’il existe dans la loi IGEC un ensemble de critères et de 

modalités de nature à permettre la réalisation des objectifs poursuivis relatifs à la 

protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire. 

107. Pour autant, il existe d’autres éléments de la loi IGEC qui semblent se détourner de la 

finalité poursuivie par la taxe dans le domaine de la protection de l’environnement ou 

de l’aménagement du territoire. En premier lieu, la loi prévoit une réduction de 20 % de 

l’IGEC en faveur des établissements commerciaux situés dans une agglomération de 

plus de 80 000 habitants, dont l'effet est de privilégier les propriétaires d’entreprises 

établies dans des zones plus urbanisées. La Commission émet des doutes sur la 

cohérence de cet avantage avec le coefficient de majoration appliqué à la base 

imposable en fonction de la population existant dans un rayon de moins 

de 10 kilomètres34. Cette réduction peut en effet être appliquée en même temps que 

celle (de 10 %) en faveur des établissements qui ne sont pas situés dans des 

agglomérations auxquelles on peut accéder par au moins deux moyens de transport 

public de nature différente, en plus d’un véhicule privé.  

108. De cette manière, il est difficile de trouver une logique fiscale dans la superposition des 

coefficients et des réductions fiscales. La norme favorise, d’une part, les propriétaires 

d’établissements situés dans des zones plus urbanisées, afin d’éviter les externalités 

négatives sur le réseau routier et, d’autre part, accroît la charge fiscale pour les 

établissements situés dans des zones de plus de 50 000 habitants. De la même manière, 

la réglementation prévoit, d’une part, la déduction de la base en faveur des commerces 

situés dans des zones de plus de 80 000 habitants et, d’autre part, une réduction fiscale 

de 10 % en faveur des commerces établis dans des zones moins accessibles en transport 

public. 

109. Selon la Commission, il convient également de s'interroger, du point de vue de 

l’adéquation de la réglementation avec les objectifs à atteindre en matière 

d’environnement et d’aménagement du territoire, sur la détermination du champ 

d’application personnel de la taxe, en vertu de laquelle ne sont pas assujettis, d’une part, 

                                                            
34  Article 21, paragraphe 7, de la loi IGEC (Asturies) et article 25 TRPATP. 
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les grands établissements dans lesquels 50 % ou plus de la surface utile d’exposition et 

de vente au public est destinée à des activités de loisirs, d’hôtellerie et de spectacles et, 

d’autre part, ceux exerçant uniquement et exclusivement l’une des activités suivantes: 

jardinerie, vente de véhicules, de matériaux de construction, de machines-outils et de 

fournitures industrielles, à condition que la surface utile d’exposition et de vente au 

public n’excède pas 10 000 m². 

110. De même que dans le cas de l’IGEC catalan, il n’est pas possible d’établir avec certitude 

une relation entre ces cas de non-assujettissement et les externalités susceptibles de se 

produire en pratique du fait de la présence de ces établissements non assujettis à 

l’IGEC. La Commission renvoie donc à ses observations formulées au point 99 du 

présent mémoire. 

 Loi IDMGAV (Aragon) 

111. En Aragon, les assujettis à l’IDMGAV sont «les titulaires de l’activité et du commerce 

à l'origine des dommages environnementaux visés par la taxe» (article 32, loi 

IGMDAV). Ne sont assujettis à cette taxe ni les établissements dont l’activité 

commerciale est la vente en gros, ni les coopératives de consommateurs et d’usagers, ni 

les commerces de détail destinés avant tout à la vente traditionnelle de produits 

d’alimentation. 

112. En ce qui concerne l’exclusion du commerce de gros, la Commission renvoie à ses 

observations aux points 89 et 101 ci-dessus.  

113. Quant au seuil minimum d’exonération correspondant à la tranche non-imposable des 

surfaces inférieures à 2 000 m², la Commission constate que, en premier lieu, le 

législateur lui-même a souligné dans le préambule de la loi que ce seuil permet de 

qualifier les grands espaces de vente, «définition qui concerne des établissements de 

nature et condition très variées, mais dont l’assujettissement à la taxe est déterminé non 

seulement par un seuil minimum d’exonération, mais également en fonction des 

surfaces affectées au stationnement et à d’autres usages». De cette manière, la 

réglementation ne vise pas à établir un critère unique susceptible d’établir une ligne de 

démarcation claire entre les établissements commerciaux soumis à l’impôt et les autres. 

Au contraire, si l'on estime qu’à partir de 500 m² l’établissement commercial exerce une 

certaine attractivité sur la consommation, susceptible de générer des externalités 
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négatives sur l’environnement et le territoire, le niveau de dommage au-delà duquel la 

taxe doit effectivement s'appliquer se caractérise seulement à partir d’une surface totale 

de 2 000 m² (y compris les zones affectées au stationnement et à d’autres usages comme 

le stockage).  

114. On peut déduire de ce qui précède que, comme dans les deux autres communautés 

autonomes, ces seuils ne sont pas toujours adaptés à chaque cas spécifique pour 

compenser les externalités négatives effectivement produites sur l’environnement et le 

territoire par les activités des établissements commerciaux. Toutefois, l'on ne peut 

critiquer a priori le fait que le législateur entende exercer sa compétence en ayant 

recours à différent(e)s conditions et critères quantitatifs en vue d’adapter l’application 

de la taxe à une multiplicité de situations. 

115. En tout état de cause, il existe dans la réglementation qui régit l’IDMGAV une série de 

mesures de nature à moduler le montant de la taxe en fonction de paramètres tels que la 

surface de l’établissement ou la nature du sol sur lequel est situé l’établissement 

commercial:  

- Premièrement, le taux de la taxe de l’IDMGAV est progressif et augmente 
proportionnellement à la base d’imposition. Ainsi, l’application des taux 
correspondant aux tranches supérieures entraîne une imposition plus lourde pour les 
propriétaires de grands établissements (la dernière tranche étant applicable aux 
bases supérieures à 10 000 m²). L’objectif de cette règle est, dès lors, d’alourdir la 
charge fiscale à mesure que la surface occupée par l’établissement de vente 
augmente. 

- En second lieu, la pondération des externalités négatives générées par les grands 
établissements commerciaux en Aragon se traduit par l’application au montant de 
l’impôt du coefficient correspondant à la classe et à la typologie des sols. Dans la 
pratique, les propriétaires d’établissements situés dans une zone non constructible 
seront plus lourdement taxés que ceux situés dans une zone constructible. 

116. Comme dans le cas de l’IGEC catalan, le législateur entend favoriser les propriétaires 

d’établissements commerciaux situés dans les zones urbanisées suffisamment desservies 

par les transports publics, de manière à éviter ou, du moins, à contenir l'utilisation 

excessive des réseaux routiers, et donc à réduire le risque d’effets négatifs sur 

l’environnement. 

117. Enfin, les critères de répartition des recettes provenant de l’impôt semblent également 

traduire les objectifs en matière de protection de l’environnement. Les articles 9 à 12 de 

la loi IDMGAV prévoient que les recettes «seront affectées, déduction faite des frais de 
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gestion et de collaboration, au financement de mesures de prévention, de correction ou 

de restauration de l’environnement exploité, dégradé ou endommagé par l’effet négatif 

résultant de certaines activités polluantes à l'égard des ressources naturelles et 

territoriales dans la communauté autonome d’Aragon». 

118. À la lumière de ces observations, il est possible de conclure qu’il existe dans la 

réglementation sur l’IDMGAV un ensemble de conditions et de modalités de nature à 

permettre d'atteindre les objectifs poursuivis relatifs à la protection de l’environnement 

et à l’aménagement du territoire. 

119. Cela étant, d’autres dispositions de la loi IDMGAV, notamment les cas de non-

assujettissement et d’exonération, suscitent des doutes quant à l’adéquation des 

restrictions de l’IDMGAV. 

120. En premier lieu, le non-assujettissement prévu au point b) de l’article 31 de la loi 

concerne les établissements «dont l’activité de commerce de détail concerne 

principalement l’alimentation et est exercée, soit sur les marchés municipaux dont la 

gestion commune est contrôlée par une collectivité locale ou un concessionnaire, soit 

sous forme de la vente traditionnelle dans des galeries ou marchés privés 

d’alimentation hors des grands espaces de vente soumis à cette taxe». Il s’ensuit que 

cette disposition vise à agir en faveur des petits commerces traditionnels, sans 

considération directe de leurs effets potentiellement préjudiciables sur l’environnement. 

Comme dans le cas de l’IGEC catalan, cette protection se rapproche plutôt de motifs de 

nature économique au sens de la jurisprudence Commission/Espagne35 analysée aux 

points 60 et 61. 

121. Il est vrai que cette disposition pourrait également viser à préserver l’aménagement du 

territoire, objectif reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice pour justifier une 

législation nationale restrictive des libertés fondamentales. La Cour a admis, par 

exemple, qu’une restriction des mouvements de capitaux est justifiée par l’objectif 

d’aménagement du territoire «tel que le maintien, dans l’intérêt général, d’une 

population permanente et d’une activité économique autonome par rapport au secteur 

touristique dans certaines régions», à condition qu'«elle n[e soit] pas appliquée de 

manière discriminatoire et [que] d’autres procédures moins contraignantes ne 

                                                            
35  Arrêt Commission/Espagne, C-400/08, cité dans la note de bas de page 22. 
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permettent pas de parvenir au même résultat»36. Toutefois, dans le cas de l’IDMGAV, 

il ne résulte pas de la réglementation attaquée que la finalité de la taxe soit liée à des 

objectifs tels que le maintien d’une population permanente ou d’une activité 

indépendante du tourisme. 

122. De surcroît, la loi IDMGAV exonère certains établissements, essentiellement ceux 

pratiquant la vente exclusive de certains produits (par exemple les matériaux de 

construction, les portes et fenêtres, les véhicules, le mobilier, etc.) ou certaines activités 

(comme les pépinières pour la culture et le jardinage, l’approvisionnement en 

combustibles, etc.),. Comme dans le cas de l’IGEC catalan et asturien, ces incitations 

paraissent dissociées des externalités identifiées. La Commission renvoie donc aux 

observations formulées au point 99 du présent mémoire. 

5.3.4. Proportionnalité de la mesure restrictive  

123. Comme cela a déjà été indiqué aux points 67 et 68 ci-dessus, selon une jurisprudence 

constante, une restriction à la liberté d’établissement ne peut être compatible avec les 

articles 49 et 54 TFUE que si, lorsqu’elle s’applique à des situations objectivement 

comparables, elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général admise par la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il faut en outre que la 

réglementation soit de nature à permettre d’atteindre les objectifs découlant de la raison 

impérieuse d’intérêt général et que la restriction qu’entraîne son application n’aille pas 

au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Ce dernier point, en d’autres termes la 

proportionnalité de la mesure, fera l’objet de l’analyse de la présente section. 

124. La Commission observe, d’une part, en ce qui concerne l’IGEC catalan et asturien, que 

la simple ouverture d’un établissement commercial d’une certaine surface constitue le 

fait générateur de la taxe, d'où l’on présume la possible cause d'externalités négatives, 

sans que soient pris en considération les externalités négatives effectivement produites 

sur l’environnement et l’aménagement du territoire. En effet, les lois applicables 

évoquent les «externalités potentielles» [préambule de la loi IGEC (Catalogne)] ou les 

externalités «qui peuvent être générées» [article 21 de la loi IGEC (Asturies)]. 

                                                            
36  Arrêt du 1er juin 1999, Klaus Konle, C-302/97, EU:C:1999:271. 
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125. Par ailleurs, certaines modalités de l’IGEC, comme par exemple le coefficient 

modérateur en Catalogne ou les réductions accordées en fonction de l'accessibilité par 

les transports publics dans les Asturies, permettent d'adapter la charge fiscale définitive. 

126. Ainsi, bien qu’il s’applique en principe à tous les établissements commerciaux 

individuels dont la surface dépasse le seuil déterminé dans les lois respectives, l’IGEC 

dans les Asturies et en Catalogne paraît s’adapter, au moins dans une certaine mesure, 

au contexte territorial des entreprises établies dans ces communautés autonomes. 

127. En ce qui concerne l’IDMGAV, les modalités de la taxe ont été établies pour adapter la 

charge fiscale définitive à des situations concrètes: d’une part, la liquidation de l’impôt 

procède d’un barème progressif en fonction de la surface totale de l’établissement. Non 

seulement il existe une tranche non imposable correspondant aux bases imposables 

inférieures à 2 000 m², mais au-delà de ce seuil, la charge fiscale augmente à mesure 

que croît la surface occupée par l’établissement commercial. D’autre part, il convient de 

rappeler que le coefficient s’applique au montant de l’impôt en fonction de la classe et 

de la typologie du sol sur lequel se trouve la grande surface commerciale. Par 

conséquent, il semble que bien qu’il s’applique en principe à tous les établissements 

commerciaux individuels dont la surface dépasse le seuil déterminé par la loi, 

l’IGMDAV s’adapte aussi, au moins dans une certaine mesure, au contexte territorial 

des entreprises établies en Aragon. 

128. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que l’IGEC visait à corriger non seulement 

les externalités sur l'environnement ou sur l’aménagement du territoire, mais aussi le 

déséquilibre qui existe en faveur des grandes entreprises de distribution, dont la position 

prééminente sur les commerces traditionnels contribue à augmenter la capacité 

économique. 

129. En conséquence, on ne saurait affirmer ni remettre en cause a priori que la charge 

fiscale qui résulte de l’application de la réglementation relative à l’IGEC ou à 

l’IDMGAV est adaptée ou excessive au regard des objectifs de protection de 

l’environnement et d’aménagement du territoire, considérant qu’il ne s’agit pas des seuls 

objectifs poursuivis par la taxe.  

130. S’il devait s’avérer, dans un cas donné, que le montant versé par une entreprise au titre 

des taxes examinées, ou de l’une d’entre elles, ait été disproportionné par rapport à la 
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finalité environnementale et territoriale poursuivie par la taxe, il appartiendrait au juge 

national de vérifier s’il existe en l’espèce une restriction disproportionnée à la liberté 

d’établissement garantie par le TFUE. 

6. ANALYSE DE LA COMMISSION SUR L’INTERPRÉTATION DE 
L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, TFUE 

6.1. Introduction  

131. Le Tribunal Supremo, à l'initiative du renvoi préjudiciel, demande à la Cour si les 

différentes exonérations et cas de non-assujettissement des trois taxes régionales en 

cause doivent être considérés comme contraires à l’article 107 du TFUE. Les trois 

impôts partagent des caractéristiques communes:  

- l’exonération de la taxe en faveur des établissements commerciaux dont la surface 
de vente est inférieure à un certain seuil (2 500 m² pour l’IGEC catalan, 4 000 m² 
pour l’IGEC asturien et 500 m²/2 000 m² dans le cas de l’IDMGAV aragonais); 

- l’exonération de la taxe en faveur de certains établissements commerciaux 
destinés à la vente de produits spécifiques, en particulier articles de jardinerie, les 
véhicules ou matériaux de construction et les fournitures industrielles; et 

- dans le cas de l’IGEC catalan, l’exonération de la taxe en faveur des 
établissements commerciaux collectifs37. 

132. En outre, dans l’affaire C-233/16, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée d’une 

éventuelle décision eu égard à la lettre de la Commission du 2 octobre 2003 (annexe 1) 

et sur la possibilité de qualifier les exonérations de l’IGEC catalan comme une aide 

existante. 

133. À titre liminaire, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, s’il 

n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de dispositions du droit 

national avec les règles de droit de l’Union dans le cadre de la procédure préjudicielle, 

elle est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments 

d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier une 

                                                            
37  Le site Internet du gouvernement autonome de Catalogne donne la définition suivante d’«établissements 

commerciaux collectifs»: «un ensemble d’établissements situés dans un ou plusieurs bâtiments d’un 
même espace commercial, dans lequel sont exercées différentes activités commerciales.» Sont cités 
comme exemples les centres commerciaux, galeries marchandes, marchés municipaux et enceintes 
commerciales. Voir http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-obrir-un-establiment-
comercial/que-es-un-establiment-comercial/  
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telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie38. 

134. Dans les présentes affaires, la juridiction nationale souhaite connaître le point de vue de 

la Cour de justice dans le cadre de plusieurs affaires dans lesquelles la juridiction de 

renvoi est appelée à déterminer si les taxes applicables dans les trois communautés 

autonomes étaient, ou non, contraires au droit de l’Union. La Commission estime que la 

Cour de justice peut déduire les questions qui se rapportent à l’interprétation du droit de 

l’Union39 et fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant 

du droit de l’Union qui peuvent lui être utiles pour le jugement de l’affaire dont elle est 

saisie40. 

135. Ci-après, la Commission examinera en premier lieu les caractéristiques principales de la 

notion d’aide d'État en l’espèce, comme il ressort de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, 

et, en second lieu, la portée de la lettre de la Commission d’octobre 2003 et la 

qualification appropriée de la mesure comme aide existante ou nouvelle. 

6.2. Conditions requises en vue de qualifier l'existence d'une aide d'État au 
sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE 

136. En vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, «sauf dérogations prévues par les traités, 

sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les 

échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de 

ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de 

fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 

137. Par conséquent, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne s’applique qu’aux aides accordées 

à des «entreprises», autrement dit à des entités qui exercent une activité économique41. 

La question de savoir si une entité particulière peut être qualifiée d'entreprise ou non 

dépend entièrement de la nature de ses activités. Il s'avère que dans les présentes 

affaires, les exonérations des trois taxes examinées concernent des établissements 
                                                            

38  Voir, parmi de nombreuses autres décisions, l’arrêt du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos, C-118/08, 
EU:C:2010:39, point 23. 

39  Voir arrêt du 4 février 1965, Albatros, C-20/64, EU:C:1965:8; arrêt du 15 juillet 1964, Costa/E.N.E.L., 
C-6/64, EU:C:1964:66; et arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Goebbels, C-61/65, EU:C:1966:39. 

40  Voir arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund et autres, C-292/92, EU:C:1993:932, point 8; 
du 3 mai 2001, Verdonck et autres, C-28/99, EU:C:2001:238, point 28; du 12 juillet 2001, Ordine degli 
Architetti et autres, C-399/98, EU:C:2001:401, point 48, et du 27 novembre 2001, Lombardini et 
Mantovani, C-285/99 et C-286/99, EU:C:2001:640, point 27.  

41  Voir arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov et autres, C-180/98 à C-184/98, EU:C:2000:428, point 74.  
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commerciaux du secteur de la distribution commerciale qui exercent l’activité 

économique de vente au public. 

138. Pour répondre à la notion d’aide d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la 

mesure examinée doit: 

- être accordée par l’État et au moyen de ressources d'État; 

- favoriser certaines entreprises ou la production de certains biens; 

- fausser ou menacer de fausser la concurrence; et 

- affecter les échanges entre États membres. 

139. Les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont cumulatifs. Aussi la mesure 

à l’examen constitue-t-elle une aide d'État au sens du traité si toutes les conditions 

susmentionnées sont remplies. La Commission examinera ci-après chacun de ces 

éléments sous l'angle de la question posée. 

6.2.1. Mesure imputable à l’État et ressources d'État 

140. L’imputabilité à l’État d’une mesure d’exonération fiscale ne fait aucun doute. Les trois 

taxes sont à caractère régional, régies par la réglementation citée à la section 3.2 Cadre 

juridique national et leurs faits générateurs sont constitués, respectivement, par: 

- l’utilisation de grandes surfaces à des fins commerciales en raison de leur éventuel 
impact sur le territoire, l’environnement et le commerce de proximité de Catalogne; 

- le fonctionnement de grands établissements commerciaux en raison de l'impact 
produit sur le territoire, l’environnement et le commerce de proximité de la 
Principauté des Asturies; et 

- le dommage environnemental causé par l’utilisation des installations et éléments 
destinés à l’activité et au commerce exercés dans les établissements commerciaux 
disposant d’une grande surface de vente et de stationnement pour leurs clients et 
qui sont implantés sur le territoire de la communauté autonome d’Aragon. 

141. Une diminution des recettes fiscales de l’État en vertu d’une exonération ou d’une 

réduction fiscale équivaut à la consommation de ressources d'État. Ce critère s’applique 

également aux aides accordées par des entités régionales et locales des États membres42. 

142. Par conséquent, l’exonération des taxes examinées en l'espèce est imputable à l’État et 

                                                            
42  Voir arrêts du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, C-248/84, EU:C:1987:437, point 17, et 

du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, point 55. 
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constitue des ressources d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 

6.2.2. Avantage sélectif conféré par la mesure 

143. En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un avantage pour le bénéficiaire, 

selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d'État les 

interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser 

directement ou indirectement des entreprises, ou de constituer un avantage économique 

que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de 

marché43. À cet égard, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, parce 

qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions 

elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, 

allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, ce 

faisant, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des 

effets identiques44. 

144. Une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises un 

traitement fiscal avantageux qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources 

d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des 

autres contribuables, constitue une aide d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1, 

TFUE45. En revanche, des avantages résultant d’une mesure générale applicable sans 

distinction à tous les opérateurs économiques ne constituent pas des aides d'État au sens 

de l’article 107 TFUE46. 

145. La Commission rappelle en outre que l’appréciation de la sélectivité dans le cas de 

mesures fiscales nécessite de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, 

une mesure nationale est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines 

productions» par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique 
                                                            

43  Voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40, et 
jurisprudence citée. 

44  Voir arrêts du 8 novembre 2001, Adria-Wien, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 38, et du 
8 septembre 2011, Paint Graphos, C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, point 45 et jurisprudence citée. 

45  Voir arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, point 14, et 
du 8 septembre 2011, Paint Graphos et autres, C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, point 46 et 
jurisprudence citée. 

46  Voir arrêts du 15 novembre 2011, Commission/Government of Gibraltar, C‑106/09 P et C‑107/09 P, 
EU:C:2011:732, point 73 et, dans le même sens, les arrêts du 19 septembre 2000, 
Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 22, et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries 
Belgium, C-393/04 et C‑41/05, EU:C:2006:403, point 32 et jurisprudence citée. 
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comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime concerné47. La détermination 

du cadre de référence revêt une importance particulière dans le cas de mesures fiscales, 

puisque l’existence même d’un avantage sélectif ne peut être établie que par rapport à 

une imposition dite «normale». 

146. Par conséquent, il convient d’abord de déterminer le «système de référence», c’est-à-

dire le traitement généralement applicable dans le cadre du régime juridique en 

question, afin d’examiner ensuite si un traitement différent est réservé à une ou 

plusieurs entreprises déterminées et, enfin, si la nature et l’économie du système en 

cause expliquent et justifient la différence de traitement48. En outre, il incombe à l’État 

membre qui a introduit une telle différenciation fiscale entre entreprises de démontrer 

qu’elle est effectivement justifiée par la nature et l’économie du système en cause. 

Sélectivité prima facie: système de référence et dérogation au système pour des 

entreprises dans une situation factuelle et juridique comparable 

147. Dans les trois communautés autonomes, les taxes en cause visent des établissements 

commerciaux dont la surface de vente dépasse un certain seuil, qui varie d’une région à 

l’autre. Les établissements commerciaux ayant une surface de vente inférieure au seuil 

n’entrent pas dans le champ d’application particulier des trois taxes et n’y sont pas 

assujettis. En outre, certains grands établissements sont exonérés de la taxe. Les trois 

taxes sont propres aux communautés autonomes, créées par différentes lois régionales; 

elles ne semblent obéir à aucune logique d’harmonisation fiscale ni faire partie d’un 

système fiscal national ou régional plus vaste. Selon leurs propres bases légales, 

l’objectif de ces taxes est de grever l’impact que les grands établissements commerciaux 

peuvent avoir sur le territoire et l’environnement, auquel s’ajoute, dans le cas de la 

Catalogne et des Asturies, l’impact sur le commerce de proximité. 

148. En l’absence de notification des mesures examinées au titre de l’article 108 TFUE, les 

observations de la Commission sont exclusivement fondées, à ce stade, sur une analyse 

préliminaire des informations qui ressortent des ordonnances de renvoi et de la plainte 

                                                            
47  Voir arrêts du 8 novembre 2001, Adria-Wien, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 41, et du 

22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 82 et 
jurisprudence citée. 

48  Voir l’arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, point 52; dans le 
même sens, arrêt du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 51. 



41 

 

d’ANGED. La Commission considère que le système de référence pourrait reposer sur 

deux scénarios différents:  

- une taxation des établissements de vente au détail en fonction de leur surface49; ou 

- un système fondé sur une taxation des grands établissements commerciaux en raison 
de leur impact sur l'environnement et sur l’aménagement du territoire.  

149. Dans les deux cas, le fait générateur de cette taxe est la superficie des établissements 

commerciaux agissant en tant qu’indicateur pour évaluer les effets externes engendrés 

par ces établissements, tels que la pollution liée à la circulation due aux déplacements 

vers ces établissements ou la nécessité de construire et/ou d’entretenir des accès 

routiers. 

150. Dans les deux cas, il s’agit de déterminer si les entreprises assujetties à la taxe et celles 

qui ne le sont pas se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable au 

regard de l’objectif poursuivi par ledit régime. 

151. Dans le premier cas de taxation des établissements de vente au détail, s’il est établi que 

les grands établissements se trouvent dans une situation juridique et factuelle 

comparable aux établissements plus petits ou à d’autres grands établissements 

commerciaux qui se consacrent à la vente de certains produits, l’exonération ou le non-

assujettissement de ces entreprises aux taxes en cause constituerait une dérogation au 

système de référence et la mesure serait, par conséquent, sélective prima facie50. 

152. Dans les présentes affaires, et en supposant, pour les besoins de l’argumentation, que le 

système de référence est limité aux établissements commerciaux, le fait générateur des 

taxes examinées est la surface de l’établissement commercial considéré (et non, par 

exemple, le nombre de places de parking ou le volume de trafic généré). Plus 

l’établissement est grand, plus il génère d’externalités sur l’environnement et sur 

l’aménagement du territoire. Selon cette logique, un établissement plus petit devrait 

payer moins de taxes, dont le montant devrait être déterminé en fonction de l’impact 

généré. Toutefois, l'exonération totale en faveur d’une large catégorie d’établissements 
                                                            

49  Comme l’ont fait remarquer les services de la Commission dans leur lettre du 28 novembre 2014 adressée 
à la représentation permanente de l’Espagne, mentionnée dans les ordonnances de renvoi (point 5.2 qui 
porte sur l’existence d’aides d'État). 

50  Voir, également, les conclusions de l’avocat général Wathelet du 28 juillet 2016 dans les affaires jointes 
C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group et Banco Santander, EU:C:2016:624, 
points 73 et 74. 
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commerciaux d’une certaine surface ou offrant certains articles constitue une dérogation 

au système de référence et est donc sélective prima facie. 

153. Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la sélectivité prima facie, il importe 

également d’évaluer si les limites du système de référence ont été conçues d’une 

manière cohérente ou, au contraire, d’une manière clairement arbitraire ou biaisée afin 

de favoriser certaines entreprises qui se trouvent dans une situation comparable, en 

tenant compte de la logique sous-jacente du système en question51. Cette analyse est 

d'autant plus importante dans l'hypothèse où le système de référence se limiterait aux 

grands établissements commerciaux d’une certaine surface (le deuxième cas de figure), 

ce qui conduirait à déterminer si d’autres établissements, plus petits, ne sont pas exclus 

du système de manière arbitraire et si, du point de vue de la logique du système, ils se 

trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. De la même manière, il 

conviendrait de déterminer si les grands établissements exonérés de la taxe en raison de 

leur activité spécifique (vente de produits de jardinerie, de machines-outils ou de 

matériaux de construction) se trouvent dans une situation comparable et s’ils sont, ou 

non, exclus du système de manière arbitraire. 

154. En outre, les réglementations régionales introduisent un barème progressif (dans le cas 

de l’IDMGAV) ou un degré de progressivité par l’introduction de plusieurs coefficients 

applicables à l’assiette imposable, à l'assiette nette ou au montant de l'impôt, selon le 

cas [voir, par exemple, les coefficients des articles 7 et 8 de la loi IGEC (Catalogne) ou 

le coefficient correspondant à la typologie des sols applicable à l’IDMGAV]. Ces 

éléments de progressivité introduisent une différenciation supplémentaire entre des 

entreprises qui se trouvent dans la même situation factuelle et juridique (même si nous 

considérons, pour les besoins de l’argumentation, que le cadre de référence est 

l’imposition des grands établissements commerciaux), de sorte qu'il convient d’en 

conclure que les mesures sont sélectives prima facie.  

Justification fondée sur la logique du système 

155. Les ordonnances de renvoi ne contiennent aucune référence à une éventuelle 

justification au titre de la «logique et de l'économie» du système de référence, conçu de 

manière cohérente et objective. Selon la jurisprudence, une mesure portant exception à 
                                                            

51  Arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, affaires 
jointes C-106/09 P et C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732. 
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l’application du système fiscal général peut être justifiée par la nature et l’économie 

générale du système fiscal si l’État membre concerné peut démontrer que cette mesure 

résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal. À cet 

égard, une distinction doit être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un 

régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les mécanismes 

inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels 

objectifs52. 

156. Afin de pouvoir déterminer si la dérogation au régime normal d’imposition peut être 

justifiée, il y a lieu d’examiner d’abord l’objectif et la logique du système fiscal de 

référence. Comme l’a déjà indiqué la Commission aux points 74 à 80 du présent 

mémoire, l’objectif de la taxe est précisément de réduire – ou compenser – l’impact que 

les établissements commerciaux peuvent avoir sur le territoire, l’environnement et, pour 

la Catalogne et les Asturies, le commerce de proximité.  

157. Conformément à la jurisprudence, les États membres ne peuvent invoquer des objectifs 

de politique externe, tels que des objectifs de politique régionale, environnementale ou 

industrielle, pour justifier le traitement différencié des entreprises53. Pour autant, la 

structure de certains prélèvements d'affectation spéciale, tels que les taxes relatives à 

l'environnement ou à la santé imposées en vue de décourager certaines activités ou 

certains produits ayant une incidence négative sur l’environnement ou la santé humaine, 

peut intégrer les objectifs stratégiques poursuivis. Dans de tels cas, un traitement 

différencié réservé aux activités ou produits qui relèvent d'une situation différente de 

celle des activités ou produits soumis à la taxe au regard de l’objectif intrinsèque 

poursuivi ne constituerait pas une dérogation. Dans les présentes affaires, il serait donc 

admissible de justifier un traitement fiscal différent pour les grands établissements si, 

effectivement, ceux-ci se trouvaient dans une situation juridique et factuelle différente 

par rapport à d’autres entreprises au regard de l’impact sur l'environnement ou sur 

l’aménagement du territoire. 

158. En ce qui concerne le dernier des trois objectifs susmentionnés, la promotion du 

commerce de proximité, tant en Catalogne que dans les Asturies, la Commission 

                                                            
52   Voir, par exemple, arrêt Portugal/Commission, C-88/03, précité à la note de bas de page 48, point 81. 
53  Arrêt du 18 juillet 2013, P Oy, C-6/12, EU:C:2013:525, points 27 et suivants; arrêt du 22 décembre 2008, 

C‑487/06 P, British Aggregates/Commission et Royaume-Uni, EU:C:2008:757, points 81 et suivants. 
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observe que les préambules des lois IGEC respectives font référence à la nécessité de 

rééquilibrer le commerce de détail, en vue de compenser, auprès des petits et moyens 

commerçants, les avantages qu’offrent au consommateur les grands établissements 

commerciaux (voir point 79 ci-dessus). Selon la Commission, cet objectif qui, en tout 

état de cause, relève d’une décision de politique externe, ne saurait justifier une mesure 

qui exclut une certaine catégorie d’entreprises. Rappelons que l’article 107, 

paragraphe 1, TFUE ne fait pas de distinction en fonction des causes ou des objectifs 

des interventions étatiques, mais les définit au regard de leurs effets et, par conséquent, 

indépendamment des techniques utilisées54. Le fait que les petits et moyens 

établissements commerciaux ne soient pas soumis à la taxe en cause n’est pas une 

conséquence aléatoire du régime, mais le résultat d’un choix politique du législateur de 

favoriser les établissements commerciaux petits et moyens situés en centre-ville, ainsi 

que d’autres établissements spécialisés. Ceci étant précisé, cet objectif n’invalide pas les 

autres objectifs intrinsèques des réglementations en cause, que sont la protection de 

l’environnement et l’aménagement du territoire. 

159. En ce qui concerne l’objectif de protection de l’environnement et d’aménagement du 

territoire, il semble que la préoccupation principale du législateur régional dans les trois 

communautés autonomes soit le trafic de véhicules privés qui se déplacent vers les 

grands établissements, situés, pour la plupart, à la périphérie des villes. Sous l'angle de 

ces deux objectifs, il convient de se demander si l’exonération d’autres établissements 

commerciaux de plus petite taille ou spécialisés, ou la minoration de la taxe pour ces 

établissements peut être justifiée.  

160. Il est vrai que certains établissements, par leur localisation, la gamme de prix ou de 

produits offerts, les infrastructures d’accès et/ou de stationnement, sont susceptibles de 

générer un volume de trafic plus élevé que d’autres établissements plus modestes. 

Néanmoins, il n’est pas possible d’affirmer que certains établissements commerciaux, – 

ou tous les établissements commerciaux dont la superficie est inférieure à un certain 

seuil – ne génèrent aucun trafic ou génèrent un trafic négligeable. Il est également 

douteux de considérer que l’impact du trafic puisse se mesurer uniquement à l'aune de 

surface de l’établissement et que les seuils soient conçus de manière bien distinguer les 

établissements commerciaux en fonction de leur incidence sur l’environnement ou sur 

                                                            
54  Arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, affaires 

jointes C-106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 87. 
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l’aménagement du territoire. Il semble d’ailleurs que plusieurs établissements moyens et 

centres commerciaux qui se situent dans le centre-ville possèdent un parking et 

s’attendent à ce que leurs clients viennent en véhicule privé55. 

161. En outre, en l’absence d’informations et d’arguments convaincants, l’exonération des 

établissements commerciaux collectifs, qui sont exonérés de l’IGEC catalan et, dans 

certains cas, de l’IGEC asturien, semble dépourvue de justification. Les grands centres 

et galeries commerciales, surtout lorsqu’ils sont situés à la périphérie des villes, 

engendrent en général un volume élevé de déplacements en véhicules privés. Il en va de 

même pour les magasins spécialisés (matériel de jardinerie, de construction, de vente de 

machines-outils ou de véhicules), également exonérés du paiement des taxes examinées 

ou bénéficiant d’une réduction de leur montant. Si l’on peut faire valoir que ces 

magasins sont susceptibles d'attirer un nombre plus restreint de visiteurs que les 

établissements qui proposent une large gamme de produits, il n’en demeure pas moins 

que les clients se rendent dans ces magasins presque exclusivement au moyen de  

véhicules privés, de sorte que, du point de vue des taxes examinées, ces établissements 

se trouvent sans aucun doute dans une situation juridique et factuelle comparable aux 

grands établissements assujettis à la taxe et leur exonération n’est pas justifiée.  

162. Nous ne disposons pas non plus de données ni d’éléments de preuve convaincants en ce 

qui concerne le choix du niveau du seuil, des activités exonérées ou du pourcentage des 

réductions à appliquer. La seule étude fournie par les autorités catalanes présente 

principalement des données statistiques relatives aux groupes d’établissements de vente 

de biens de consommation: d’une superficie de moins de 2 500 m² et de plus 

de 2 500 m², et certaines données relatives aux établissements de moins de 400 m², 

entre 400 et 1 000 m², entre 1 000 et 2 500 m², entre 2 500 et 5 000 m², et de plus de 

5 000 m². Toutefois, ces données ne sont susceptibles de fournir aucune analyse de 

sensibilité qui démontrerait que le choix du seuil de 2 500 m² prévu par la loi IGEC 

(Catalogne) est proportionnel et cohérent avec la logique et l’efficacité de l’IGEC56.  

                                                            
55  Voir, par exemple, la liste des supermarchés de la chaîne Mercadona, également présente en Aragon, dans 

les Asturies et en Catalogne, dont les établissements ont une surface moyenne de 1 500 m² et sont, dans la 
grande majorité des cas, équipés d’un parking, y compris les supermarchés situés dans le centre-ville 
(https://www.mercadona.es/corp/esp-html/donde html).  

56  Cette analyse de sensibilité permettrait de démontrer la différence d’impact sur l’environnement 
(proportion de pollution liée aux établissements commerciaux qui est couverte par la taxe) concernant, 
par exemple, les seuils de 2 000 m² ou de 1 500 m², qui incluraient également les supermarchés de taille 
moyenne. 
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163. De plus, les autorités devraient être en mesure d'établir si l’application des différents 

coefficients, ainsi que, dans le cas de l’IDMGAV, du barème progressif, est justifiée par 

l’objectif poursuivi par les taxes et si elle est proportionnelle à ce dernier.  

164. En résumé, on peut conclure de ce qui précède que l’exonération des taxes en cause 

constitue un avantage sélectif et ne semble pas, a priori, une mesure générale dans le 

cadre de laquelle le traitement différencié est conforme à la logique et à l'économie du 

système fiscal.  

6.2.3. Distorsion ou menace de distorsion de la concurrence et affectation des 
échanges entre États membres 

165. Lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par 

rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’Union 

européenne, ces dernières doivent être considérées comme étant affectées par l’aide57. Il 

suffit que le bénéficiaire de l’aide soit en concurrence avec d’autres entreprises sur des 

marchés ouverts à la concurrence58 et aux échanges entre les États membres. À cet 

égard, il n’est pas nécessaire que les entreprises bénéficiaires participent elles-mêmes 

aux échanges au sein de l’Union. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à des 

entreprises, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette 

conséquence de réduire les possibilités des entreprises établies dans d’autres États 

membres de pénétrer le marché de cet État membre59. 

166. En l'espèce, et il semble que le Tribunal Supremo (juridiction de renvoi) soit d’accord 

sur ce point, le secteur de la distribution commerciale est sans aucun doute ouvert à la 

concurrence et la présence de plusieurs entreprises d’autres États membres en 

concurrence sur les territoires où s’appliquent les taxes en cause avec des sociétés 

exonérées de ces dernières démontre également que le commerce entre États membres 

est affecté.  

6.3. Sur la qualification d’aide existante relative à l’IGEC en Catalogne  

167. La définition de la notion d’aide existante est prévue à l’article 1er, point b), du 

                                                            
57  Voir en particulier les arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, C-730/79, 

EU:C:1980:209, point 11; et du 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, EU:C:2001:627, point 21. 
58  Voir arrêt du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission, T-214/95, EU:T:1998:77, point 46.  
59  Voir arrêt du 14 janvier 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, point 67, arrêt du 8 mai 2013, Libert et 

autres, C-197/11, EU:C:2013:288, point 78 et jurisprudence précitée. 
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règlement de procédure et englobe, notamment, «toute aide autorisée, c’est-à-dire les 

régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil». 

168. La lettre qui figure en annexe 1 et qui est datée du 2 octobre 2003 a été envoyée par les 

services de la direction générale de la concurrence de la Commission aux autorités 

espagnoles. Dans cette lettre, la DG COMP a informé les autorités espagnoles du 

classement de l’affaire CP 11/01 ouverte sur la base d'indices laissant soupçonner 

l'existence d’une aide d'État, considérant la modification des critères de répartition des 

recettes provenant de l’IGEC introduite par la loi IGEC (Catalogne) était de nature à 

mettre fin aux enquêtes menées par la Commission.  

169. De l’avis de la Commission, cette lettre ne constitue, ni par sa forme ni par sa substance, 

une décision de la Commission sur la compatibilité de l’aide.  

170. En ce qui concerne sa forme, la lettre n’établit pas une position de la Commission quant 

à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur et elle n’a à aucun moment été 

approuvée par le collège des commissaires selon les procédures adéquates pour 

l’adoption de décisions en matière d’aides d'État. Compte tenu de la plainte et après 

avoir examiné, à titre liminaire, l’emploi des fonds obtenus au titre de l’IGEC, les 

services de la Commission ne font rien d'autre qu’informer les autorités espagnoles de 

la clôture du dossier.  

171. Bien que la forme ou la dénomination d’un acte n'en modifie pas la substance, la forme 

doit être prise en compte pour apprécier, dans le cadre de l’interprétation du contenu de 

l’acte, si celui-ci présente un caractère décisionnel60. Selon une jurisprudence constante, 

le simple fait que les services de la Commission envoient une lettre ne confère pas, en 

soi, à cette lettre le caractère de décision61. 

172. En ce qui concerne son contenu, selon une jurisprudence établie relative à la notion 

d’acte susceptible de recours devant les juridictions de l’Union, les décisions de la 

Commission doivent produire des effets juridiques62. Dans le domaine des aides d'État, 

les actes produisant des effets juridiques sont des mesures qui fixent définitivement la 

                                                            
60   Ordonnance du 12 février 2010, Commission/CdT, T-456/07, EU:T:2010:39, point 62. 
61  Voir ordonnances du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission, T-130/02, EU:T:2003:293, point 46; et 

du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, EU:T:1996:66, point 50. 
62   Voir arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 29; et 

du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9. 
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position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui résultent d’un 

pouvoir prévu par le droit en vue de produire des effets de droit contraignants 

susceptibles d'affecter les intérêts du requérant en modifiant sa situation juridique de 

façon caractérisée 63. 

173. Selon l’appréciation du juge de renvoi, la lettre de 2003 n’a pas évoqué les exonérations 

et cas de non-assujettissement de la loi IGEC (Catalogne), c’est-à-dire, les recettes que 

l’État cesse de percevoir en raison des exonérations de la taxe. Elle s’est limitée à 

informer le Royaume d’Espagne de son analyse relative à l’emploi des recettes générées 

par cette taxe qui, sur la base des informations disponibles à l’époque, ne semblaient pas 

destinées à des aides spécifiques en faveur d’entreprises. 

7. CONCLUSION 

174. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit aux 

questions posées par le Tribunal Supremo:  

1. 

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
une taxe régionale telles que celles en cause dans les affaires au principal et qui 
déclare taxer les grands établissements commerciaux dont la surface de vente au 
public dépasse un certain seuil, pour des motifs liés à la protection de 
l’environnement et à l’aménagement du territoire, mais dont la finalité essentielle 
consiste à améliorer la position concurrentielle des petits et moyens établissements 
commerciaux d’origine régionale, pour autant que l’impôt pèse effectivement dans 
la plupart des cas à des entreprises d’autres États membres. 

 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les taxes en cause dans les 
affaires au principal affectent en effet dans la plupart des cas des entreprises 
d’autres États membres. 

2. 

 Les exonérations de la taxe et les cas de non-assujettissement tels que ceux en cause 
au principal, octroyés à certains établissements commerciaux dont la surface est 
inférieure aux seuils prévus par la législation nationale, ou à certains 
établissements commerciaux destinés à la vente de certains articles, ou aux 
établissements commerciaux collectifs, constituent une «aide d'État» au sens de 

                                                            
63   Arrêt du 4 mars 1982, Gauff/Commission, 182/80, EU:C:1982:78, point 18; voir également les arrêts 

Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, cité à la note précédente, point 42; IBM/Commission, 60/81, 
cité à la note précédente, points 9 et 10. 
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l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où ils établissent une exception 
à la taxation des établissements commerciaux en raison de leur surface, qui ne 
semble pas être justifiée par la nature ou l’économie générale du système fiscal 
national dans lequel ils s’inscrivent.  

 La lettre des services de la Commission du 2 octobre 2003 ne constitue pas une 
décision de la Commission au titre de l’article 288 TFUE et ne qualifie pas l’aide 
octroyée par la loi du parlement de Catalogne 16/2000 comme aide existante. 

 

 

Nathalie GOSSEMENT  Petra NĚMEČKOVÁ 
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