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Lors d’un conseil municipal d’une commune bretonne, il est discuté de l’instauration d’une 
taxe sur les granits extraits sur le territoire de la commune dès leur sortie de la commune. 
En revanche, les granits extraits et utilisés sur le territoire de la commune seraient exonérés 
de la taxe. L’idée est d’utiliser cette taxe pour aménager et refaire les routes défoncées par 
les passages des camions. L’un des membres du conseil municipal s’interroge sur la 
compatibilité d’une telle taxe avec le droit communautaire. Le conseil vous interroge. Que 
lui répondez-vous ?  
 
 
Il convient de se demander si la mesure envisagée ne constitue pas une entorse à la libre 
circulation des marchandises prévue par les articles 28 et suivants du TFUE. 
 
1 La liberté de circulation des marchandises implique que l’on soit en présence d’une 

marchandise.  
 
2 La CJCE a considéré que “ les marchandises sont des choses matérielles ou 

immatérielles  appréciables en argent ou susceptibles, comme tels, de former l'objet 
de transactions commerciales » (CJCE, 10 déc. 1968, aff 7/68, Commission c/ Italie 
: Rec. CJCE, p. 617).  

 
3 Le granit est une chose matérielle qui fait l’objet de transactions commerciales. 
 
4 Il s’agit donc bien de marchandises. 

 

5 Le granit fait-il l’objet d’une réglementation spécifique ? En cas de réponse positive, 
il conviendrait d’appliquer le règlement ou la directive. A notre connaissance, cette 
réglementation n’existe pas. 

 
6 La libre circulation des marchandises renvoie à trois questions, celle des taxes d’effet 

équivalent à des droits de douanes (30 TFUE), celle des impositions intérieures (110 
TFUE) et celle des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (34 
TFUE).  

 
7 La Cour a précisé qu'il convient de vérifier en premier lieu si une mesure relève du 

champ d'application des articles 25 ou 90 du traité (30 et 110 TFUE) et que c'est 
seulement dans le cas où la réponse serait négative qu'il conviendrait d'examiner, en 
second lieu, si cette mesure tombe dans le champ d'application de l'article 28 du 
traité (34 TFUE) (voir CJCE,  11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest e.a., 
C-78/90,   C-83/90, Rec. p. I-1847). 



 
8 Il s’agit en l’espèce de charges pécuniaires, de taxes. Les articles 30 et 110 TFUE 

peuvent éventuellement s’appliquer. 
 
9 Les dispositions du traité relatives aux TEE et celles relatives aux impositions 

intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la 
même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément   ces 
deux catégories (CJCE, 26 juin 2006, Air Liquide industries Belgium (C/393/04 e(t 
c/41/05 ; 2 octobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 20). 
 

10 Selon une jurisprudence constante, toute charge pécuniaire, fût-t-elle minime, 
unilatéralement imposée, quelle que soit son appellation et sa technique, et 
frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, 
lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet 
équivalent au sens de l’article 30 TFUE (voir arrêts du 17 septembre 1997, UCAL, C 
347/95, Rec. p. I-4911, point 18; du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, 
Rec. p. I-8027, point 20, et du 8 novembre 2005, Jersey Produce Marketing 
Organisation, C 293/02, Rec. p. I-9543, point 55). 
 

11 En revanche, une charge pécuniaire résultant d’un régime général d’impositions 
intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères objectifs des 
catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination 
relève de l’article 110 TFUE, qui interdit les impositions intérieures discriminatoires 
(arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France, C‑39/17, EU:C:2018:438, point 24 et 
jurisprudence citée). 

 
12 L’article 30 TFUE dispose que “ les droits de douanes à l’importation ou   

l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les Etats membres...  
 
13 En l’espèce, la taxe envisagée serait perçue à l’occasion d’un franchissement d’une 

frontière puisque la taxe serait perçue lors du franchissement de la frontière 
communale.  
 

14 Ce franchissement est-il suffisant au regard de l’article 30 ? Une réponse positive à 
cette question a été apportée dans l’arrêt Carbonati Apuani par la Cour de Justice 
(CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, Rec. p. I-8027). La Cour a déjà 
jugé dans ses arrêts Legros e.a. (précité, point 18), Lancry e.a. (précité, point 32) et 
Simitzi (précité, point 17), qu’une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une 
limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet 
équivalent à un droit de douane. 
 

15 La Cour considère dans l’arrêt Carbonati Apuani que « le problème posé par l’affaire 
au principal ne se présente pas comme une situation dont les éléments sont 
totalement cantonnés à l’intérieur d’un État membre. En effet, il est constant que la 
taxe sur les marbres s’applique à tout marbre de Carrare qui franchit les limites 
territoriales de cette commune, sans opérer de distinction entre les marbres dont la 
destination finale se situe en Italie et ceux à destination d’autres États membres. La 
taxe sur les marbres affecte donc par sa nature et sa teneur le commerce entre États 



membres (voir arrêt Lancry e.a., précité, point 30; voir, dans le même sens, pour ce 
qui concerne les mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative, arrêts du 
15 décembre 1982, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, 286/81, Rec. p. 4575, point 
9; du 15 décembre 1993, Ligur Carni e.a., C‑277/91, C‑318/91 et C‑319/91, Rec. p. 
I‑6621, points 36 et 37; du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, 
points 27 à 31, et du 5 décembre 2000, Guimont, C‑448/98, Rec. p. I‑10663, points 
21 à 23). 
 

16 Tel est bien le cas de la taxe projetée. Les granits seraient taxés quelle que soit leur 
destination, interne ou européenne.  La condition relative au franchissement de 
frontière est bien remplie. 
 

17 Il convient d’ajouter que la taxe envisagée constituerait bien une charge pécuniaire 
unilatéralement imposée par un État membre. 
 

18 Il s’agirait donc bien d’une taxe d’effet équivalent interdite par l’article 30 TFUE. 
 
19 Une telle interdiction ne peut être justifiée. 
 
20 Mais une charge pécuniaire échappe à la qualification de « taxe d’effet équivalent » 

si elle est perçue, sous certaines conditions, en raison de contrôles effectués pour se 
conformer à des obligations imposées par le droit de l’Union ou si elle constitue la 
contrepartie d’un service effectivement rendu à l’opérateur qui est tenu de la payer, 
d’un montant proportionné audit service (arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France, 
C‑39/17, EU:C:2018:438, point 26 et jurisprudence citée). 
 

21 Rien en l’espèce ne permet de dire que la taxe serait instituée pour se conformer à 
des obligations imposées par le droit de l’Union. La question de savoir si la taxe 
correspond pleinement à un service rendu s’est posée dans des termes similaires 
dans l’arrêt Carbonati Apuani (CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, 
Rec. p. I-8027). 
 

22 Mais le service rendu doit conférer un avantage spécifique et certain à l’opérateur, 
un avantage pour l’intérêt public étant trop général et incertain pour être considéré 
comme une rémunération formant la contrepartie d’un avantage déterminé 
effectivement rendu (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie, 
24/68, EU:C:1969:29, point 16, et du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne, 
18/87, EU:C:1988:453, point 7). 
 

23 Dans l’arrêt Carbonati Apuani, la commune avait argué que les recettes étaient  
destinées à couvrir les dépenses que la commune de Carrare supportait en 
conséquence de l’exercice de l’industrie marbrière sur son territoire et que la taxe 
répondait à un intérêt propre à l’ensemble des opérateurs de cette industrie, y 
compris ceux qui commercialisent à l’étranger les produits concernés. La Cour a 
considéré que « il existe tout au plus un rapport indirect entre la taxe en cause au 
principal et les services rendus aux opérateurs concernés par celle-ci. Il ressort ainsi 
des observations de la commune de Carrare que cette taxe vise notamment à couvrir 
les frais exposés par la commune pour la réparation et l’entretien du réseau routier, 



la mise en place d’une infrastructure portuaire, l’entretien d’un musée, les 
recherches sur la sécurité dans les carrières, l’activité de formation en génie minier, 
ou encore l’aide sociale en faveur des ouvriers. Or, plusieurs de ces services ne 
bénéficient pas spécifiquement aux opérateurs qui transportent du marbre hors du 
territoire de la commune de Carrare. »  

 
24 En l’espèce, il conviendrait de vérifier si le maintien des routes en bon état 

représente la seule utilisation de la taxe. En outre, dès lors qu’un avantage pour 
l’intérêt public étant trop général et incertain pour être considéré comme une 
rémunération formant la contrepartie d’un avantage déterminé effectivement rendu 
(voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie, 24/68, EU:C:1969:29, 
point 16, et du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne, 18/87, EU:C:1988:453, 
point 7), l’on peut douter de cette exemption dans la mesure où les routes peuvent 
être empruntées par toutes les personnes et non seulement les chauffeurs de 
camions qui transportent le granit.   
 

25 En conséquence, le projet de taxe paraît bien contraire à l’article 30 TFUE. 
 
 
 
 


