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Le respect des objectifs du marché intérieur représente une limite manifeste à
la compétence fiscale des États membres. La logique de cette « fiscalité de
marché » est susceptible d’entrer en conflit avec les principes fiscaux nationaux
organisant le système fiscal autour de la personne du contribuable. Cette
divergence apparente n’exclut cependant pas toute conciliation, rendant
possible une articulation nécessaire.

La « fiscalité de marché » : vers un nouveau
concept de la Cour de justice

Réflexions sur une limite raisonnée aux 
compétences fiscales des États membres1

L e projet d’harmonisation de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés et plus largement la
volonté d’instaurer une « fiscalité euro-

péenne » illustre la persistance du débat autour
de la coexistence de plusieurs systèmes fiscaux
qui est une des caractéristiques du marché inté-
rieur européen. 

Or, les deux piliers du marché intérieur que sont
la liberté de circulation et l’exigence d’une
concurrence libre et non faussée2 sont difficile-
ment conciliables avec la coexistence de plusieurs
systèmes fiscaux chacun doté d’une logique et de
principes propres. La pluralité de systèmes fiscaux
peut conduire à des conflits de compétences 
(impositions multiples) ou à des phénomènes 
de distorsions du marché à proprement parler

(concurrence fiscale, protectionnisme, interven-
tionnisme fiscal). Les suites à donner aux élections
européennes de mai 2019 seront peut-être l’oc-
casion de repenser cet équilibre fragile entre la
souveraineté fiscale des États membres et les
contraintes issues du marché intérieur.

La portée fiscale apparemment limitée du Traité3

n’a cependant pas empêché la Cour de justice de
rappeler que « si, en l’état actuel du droit commu-
nautaire, la matière des impôts directs ne relève
pas en tant que telle du domaine de la compé-
tence de la Communauté, il n’en reste pas moins
que les États membres doivent exercer leurs com-
pétences retenues dans le respect du droit com-
munautaire4 ». En écartant toute spécificité du droit
fiscal au regard du droit de l’Union européenne, la

1 Cet article reprend en
substance la thèse de l’auteur
intitulée « La fiscalité et le
marché : de l’État fiscal à la
fiscalité de marché » soutenue
le 28 novembre 2018 à la
faculté de droit de l’Université
Paris-Est Créteil. Cette thèse a
été honorée du « prix SFFP
2018 - Luc Saïdj » décerné par
la Société française de
finances publiques.

2 CJCE, 5 mai 1982, aff. 15/81,
Gaston Schul, Rec. p. 1409,
point 33.

3 Les dispositions fiscales du
Traité ne concernent que la
fiscalité des échanges (articles
107 à 112 TFUE).

4 CJCE, 14 février 1995, aff. 
C-279/93, Schumacker, Rec. 
p. 225, point 21.
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« formule Schumacker » a conduit au développe-
ment d’une abondante jurisprudence sur le fonde-
ment des libertés de circulation et de la réglemen-
tation relative aux aides d’État. La Cour de justice
a interdit aux États membres d’introduire des 
mesures fiscales susceptibles de mettre en péril les
objectifs du marché intérieur que sont le décloison-
nement des marchés nationaux et la garantie d’une
concurrence libre et non faussée. 

La Cour de justice aura été le principal acteur de
l’édification d’une « fiscalité de marché », c’est-à-
dire l’ensemble des règles et des principes à portée
fiscale s’attachant à la participation au marché inté-
rieur. En imposant aux États membres de ne pas en
perturber le processus, la « fiscalité de marché » 
est susceptible d’aboutir à une réorganisation des 
systèmes fiscaux autour des objectifs du marché. 

Traditionnellement édifiés autour de la personne
du contribuable à travers la référence aux facultés
contributives, les systèmes fiscaux se voient 
soumis aux obligations issues de la participation
au marché. Les systèmes fiscaux nationaux sont
donc soumis à deux séries d’obligations poten-
tiellement divergentes. 

Compte tenu de la primauté conférée au droit de
l’Union européenne, le constat de cette diver-

gence ne pourrait que conduire à une redéfinition
des principes directeurs des systèmes fiscaux 
autour de ceux de la « fiscalité de marché ».

La jurisprudence de la Cour de justice a une voca-
tion correctrice. Les règles de la « fiscalité de mar-
ché » rompent avec l’approche en vigueur en droit
interne. Elles se caractérisent par la primauté 
accordée à l’objectif de préservation du bon fonction-
nement du marché. Cet objectif se décline en un
impératif de neutralité vis-à-vis du marché intérieur
qui remet en question les fondements de systèmes
fiscaux construits autour du contribuable. 

Ce constat n’exclut pas la dimension conciliatrice
de l’action de la Cour de justice. Celle-ci a cherché
à trouver un équilibre entre deux pôles, le premier
constitué par les obligations issues du droit de
l’Union européenne et le second par le respect
des compétences fiscales des États membres. Sa
méthodologie est marquée par une volonté de
conciliation voire d’articulation entre les deux.

Les contraintes que fait peser la « fiscalité de marché »
sur les systèmes fiscaux au nom de la neutralité
de l’impôt sur le marché (I.) ne doivent ainsi pas
masquer l’existence d’une conciliation avec les
principes fiscaux nationaux (II.).

5 CJCE, 12 mai 1998, aff. C-
336/96, Gilly, Recueil CJCE 
p. I-2793.

6 CJCE, 6 décembre 2007, aff.
C-298/05, Colombus
Container Services, Recueil
CJCE p. I-10451, point 51.
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La « fiscalité de marché » se traduit par l’obliga-
tion pour les systèmes fiscaux nationaux de ne
pas perturber l’édification du marché intérieur.
Elle témoigne d’une obligation de neutralité vis-
à-vis du marché (A.) et qui repose sur l’association
étroite entre égalité et neutralité (B.).

A. La « fiscalité de marché » orientée
vers l’exigence de neutralité fiscale
sur le marché

La « fiscalité de marché » se caractérise par une
obligation de neutralité des systèmes fiscaux vis-
à-vis du marché. La jurisprudence de la Cour de
justice aura contribué à systématiser (1.) et à dé-
cliner cette exigence (2.) aux objectifs du marché
intérieur.

1. La systématisation de l’exigence
de neutralité fiscale vis-à-vis du
marché

L’élimination des distorsions fiscales sur le marché
est le principal objectif de la « fiscalité de mar-
ché ». Elle fonde une exigence générale de neu-

tralité fiscale sur le marché qui s’impose à tous les
aspects des systèmes fiscaux, y compris les
conventions fiscales internationales5, consacrant
une « certaine autonomie [en faveur] des États
membres6 ».

La « fiscalité de marché » revient à encadrer le 
recours à l’instrument fiscal pour modifier les
conditions économiques, que ce soit par l’inter-
ventionnisme fiscal ou le protectionnisme. Initia-
lement limité par les dispositions fiscales du Traité
aux seuls échanges entre États membres, cet 
objectif a vu sa portée étendue à la faveur de la
jurisprudence de la Cour de justice.

La « fiscalité de marché » implique que la confor-
mité des systèmes fiscaux doit être appréciée au
regard des objectifs du marché intérieur. Le point
de référence des systèmes fiscaux est désormais
le marché et non plus le contribuable. La jurispru-
dence de la Cour de justice montre que celui-ci
n’est principalement perçu qu’à travers sa fonction
sur le marché (entreprise ou consommateur; inves-
tisseur, entrepreneur, travailleur ou prestataire de

Les systèmes fiscaux contraints par la « fiscalité de marché »1
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services). Protéger l’acteur économique sur le marché
revient à préserver le marché lui-même.

Cette exigence générale de neutralité sur le marché
intérieur n’est toutefois pas monolithique : elle
connaît des expressions différentes. 

2. La déclinaison de l’exigence de
neutralité fiscale vis-à-vis du marché

A priori « général », l’impératif de neutralité fiscale
se décline différemment selon qu’il est question
des libertés de circulation ou des règles de
concurrence. Les objectifs poursuivis par le mar-
ché permettent d’en dégager deux modalités. 

Un principe de neutralité géographique de la 
fiscalité peut être déduit de l’élimination systéma-
tique des « entraves fiscales » à la libre circulation
susceptibles de s’opposer au processus de décloi-
sonnement des marchés nationaux. Il est interdit
aux systèmes fiscaux nationaux de traiter différem-
ment les contribuables eu égard à leur localisation
géographique sur le marché intérieur. La loi fiscale
nationale ne peut ainsi traiter plus défavorable-
ment un non-résident par rapport à un résident7 ou
un contribuable exerçant ses libertés de circulation
au regard d’un contribuable qui ne le fait pas8. Plus
généralement, cette obligation implique la prohi-
bition de toute mesure fiscale conduisant à une
partition géographique du marché intérieur9.

Le contrôle des aides d’État sous forme fiscale a
permis l’émergence d’un principe de neutralité
concurrentielle de la fiscalité. Fondé sur l’exi-
gence de concurrence libre et non faussée, ce
principe s’oppose à toute mesure fiscale sélective,
c’est-à-dire aboutissant à favoriser certaines 
entreprises ou certaines productions. Initialement
limité à la sélectivité matérielle10, le contrôle de la
Cour de justice s’est étendu aux situations de 
sélectivité géographique11. Elle a également
considéré qu’un système fiscal était « intrinsèque-
ment sélectif »12. Pour cette raison, la jurispru-
dence relative aux aides d’État sous forme fiscale
est celle où la Cour de justice a pu sembler aller
le plus loin dans le contrôle systématique des 
systèmes fiscaux et ce, d’autant plus qu’elle remet
en cause un des moyens traditionnels d’interven-
tion de l’État dans l’économie.

Contrainte nouvelle pour les systèmes fiscaux,
l’exigence de neutralité fiscale au regard du mar-
ché est d’autant plus forte qu’elle est associée à
une réinterprétation de l’égalité fiscale. 

B. La « fiscalité de marché »
structurée par l’association entre
égalité et neutralité

L’exigence de neutralité poursuivie par la Cour de
justice s’est appuyée sur une redéfinition de l’éga-

lité fiscale. Celle-ci est devenue un indice (1.) de
même qu’un vecteur (2.) de la neutralité fiscale.

1. L’égalité fiscale, indice de la
neutralité fiscale

Une caractéristique de sa jurisprudence est la 
relation opérée par la Cour entre égalité et 
neutralité fiscales. Conçue en droit interne
comme un moyen d’encadrement de la liberté de
qualification du législateur, l’égalité devient un
outil méthodologique d’identification des distor-
sions fiscales. Elle est réinterprétée comme un 
indice de la neutralité fiscale. A contrario sa 
démarche montre que la Cour de justice consi-
dère que toute différence injustifiée de traitement
équivaut à une distorsion fiscale.

Cette relation n’est pas dépourvue de tout fonde-
ment. Elle est faite par l’article 110 TFUE inter -
disant les impositions discriminatoires au nom de
la neutralité fiscale du commerce entre États
membres. L’article 107 TFUE portant sur la régle-
mentation relative aux aides d’État opère une 
relation de cause à effet entre le fait de « favoriser
certaines entreprises ou certaines productions »
(sélectivité) et les distorsions de concurrence.

Cette association étroite entre égalité fiscale et
neutralité fiscale a été systématisée. La jurispru-
dence fiscale relative aux libertés de circulation
est marquée par la relation entre « entrave 
fiscale » et principe de discrimination. De même,
l’interprétation du concept de sélectivité atteste
qu’il s’agit principalement d’une modalité de la
discrimination13. En matière de taxe sur la valeur
ajoutée, l’objectif de neutralité concurrentielle
entre les produits implique d’ailleurs qu’ils reçoi-
vent un traitement fiscal identique14.

Cette approche peut s’appuyer sur une concep-
tion de l’égalité fiscale particulièrement rigou-
reuse. Contrairement à la conception française où
le principe d’égalité n’a vocation qu’à limiter les
discriminations les plus flagrantes, la Cour de 
justice impose que toutes les situations identiques
doivent recevoir un traitement identique. La dé-
marche sous-tendant l’égalité fiscale la consacre
alors comme vecteur de la neutralité fiscale.

2. L’égalité fiscale, vecteur de la
neutralité fiscale

L’approche de l’égalité fiscale défendue par la
Cour de justice a grandement facilité le dévelop-
pement de l’exigence de neutralité de l’impôt.

En droit national, la souplesse du principe d’éga-
lité autorise le législateur à opérer des distinctions
entre les catégories de contribuables dès lors
qu’elles sont justifiées par l’objet de la mesure15.
Par contraste, la Cour de justice a une vision plus

7 CJCE, 14 février 1995, aff. C-
279/93, Schumacker, Recueil
CJCE p. 225.

8 CJCE, 11 mars 2004, aff. C-
9/02, Hugues de Lasteyrie du
Saillant, Rec. p. I-2409.

9 V. les points 27 à 29 des
conclusions de l’Avocat
général Kokott sur CJUE, 24
février 2015, aff. C-512/13,
Sopora, publié au Recueil
électronique.

10 CJCE, 2 juillet 1974, aff. 173-
73, Italie c/ Commission, Rec.
p. 709.

11 V. CJCE, 6 septembre 2006,
aff. C-88/03, Açores, Rec. p. I-
7115.

12 CJUE, 15 novembre 2011, aff.
Jointes C-106/09 P à C-107/09
P, Sociétés offshore de
Gibraltar, Rec. p. I-11113.

13 V. CJUE, 4 juin 2015, aff. C-
15/14 P, Commission c/ MOL,
publié au recueil
électronique, point 59. Pour
une approche plus nuancée,
v. les conclusions de l’Avocat
général Saugmandsgaard Øe
sur l’affaire inscrite au greffe
de la Cour de justice sous le
numéro C?374/17.

14 V. CJUE, 10 novembre 2011,
aff. Jointes C-259/10 et C-
260/10, The Rank Group, Rec.
p. I-10497.

15 V. Olivier Fouquet, « Le
Conseil constitutionnel et le
principe d’égalité devant
l’impôt », Nouveaux cahiers
du Conseil constitutionnel,
n°33, octobre 2011.
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large du caractère comparable des situations. En
matière de libertés de circulation, alors que rési-
dents et non-résidents ne se trouvent pas dans
une situation identique au regard du système 
fiscal national, le juge de l’Union européenne 
estime que leurs situations respectives sont com-
parables. La réglementation relative aux aides
d’État implique pareillement que l’ensemble des
« entreprises » (au sens d’une entité exerçant une
activité économique) soient traitées de la même
façon bien qu’elles opèrent dans des secteurs 
différents et ne soient donc pas concurrentes16. Sa
faculté à définir plus ou moins largement ce qu’est
une situation identique, aura conduit à la remise en
question d’un certain nombre de régimes fiscaux
emblématiques.

La jurisprudence de la Cour de justice révèle l’in-
terdiction de certains critères de différenciation
entre les contribuables : les distinctions d’ordre
géographique (localisation géographique des
contribuables ou résidence fiscale des contribua-
bles) ; et les distinctions entre les entreprises fon-
dées sur leur identité ou leur secteur d’activité. 

La Cour de justice part du constat d’une diffé-
rence de traitement entre deux catégories de
contribuables avant d’identifier l’origine de cette
dernière. Repose-t-elle sur un critère interdit ou
s’explique-t-elle par des raisons légitimes car liées
à la compétence fiscale des États membres ?
Aussi l’impératif de neutralité fiscale est-il concilié
avec la liberté reconnue aux États membres pour
organiser le système fiscal. 

16 V. CJCE, 3 mars 2005, aff. C-
172/03, Heiser, Rec. p. I-1627.

17 V. les points 66 à 68 des
conclusions de l’Avocat
général Poiares Maduro sur
CJCE, 13 décembre 2005, aff.
C-446/03, Marks & Spencer,
Rec. p. I-10837.

18 V. CJCE, 15 mai 1997, aff. C-
250/95, Futura Participations,
Rec. p. I-2471.

19 V. CJCE, 16 juillet 2008, aff. C-
264/96, Imperial Chemical
Industries, Rec. p. I-4695.

20 V. CJCE, 28 janvier 1992, aff.
C-204/90, Bachmann, Rec. 
p. I-249.

21 V. CJCE, 27 novembre 2008,
aff. C-418/07, Sté Papillon,
Rec. p. I-8947.

22 CJCE, 2 juillet 1974, aff. 173-
73, Italie c/ Commission, Rec.
p. 709, point 33.
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La vision extensive de la neutralité fiscale sur le
marché n’est pas absolue. En s’efforçant de ga-
rantir les compétences fiscales des États membres
(A.), la Cour de justice a rendu possible une arti-
culation entre « fiscalité de marché » et principes
fiscaux nationaux (B.). 

A. La « fiscalité de marché »
rééquilibrée par les principes fiscaux
nationaux

La portée extensive de la jurisprudence de la
Cour de justice ne l’a pas empêchée de garantir
l’exercice de leurs compétences fiscales par les
États membres. Cette démarche s’est traduite
de façon explicite par la nature des justifications
admises (1.) et de façon implicite par la méthodo-
logie retenue (2.).

1. L’admission de justifications
fondées sur la préservation des
compétences fiscales

En dépit du caractère extensif de sa jurispru-
dence, la Cour de justice a toujours considéré que
la primauté du droit de l’Union européenne ne
doit pas conduire à priver de leur substance les
compétences fiscales des États membres. 

La nécessité d’un équilibre entre ces deux prin-
cipes apparemment contradictoires a conduit à
l’énoncé d’un objectif de « double neutralité »
théorisé par l’Avocat général Miguel Poiares 
Maduro17. L’idée de « double neutralité » impose

aux systèmes fiscaux nationaux de ne pas remettre
en cause la réalisation des objectifs du marché 
intérieur, justifiant l’exigence de neutralité fiscale
vis-à-vis du marché intérieur. Simultanément, il
postule la neutralité du droit de l’Union euro-
péenne vis-à-vis des principes directeurs des 
systèmes fiscaux nationaux. 

Sous réserve de leur caractère proportionné, l’ad-
mission de justifications par la Cour est pensée
dans cet esprit de conciliation. Leur nature même
montre qu’elles visent non seulement à préserver
les compétences fiscales des États membres mais
encore l’efficacité de leur exercice.

En matière de libertés de circulation, la Cour de
justice autorise que les États puissent se prévaloir
de « l’efficacité des contrôles fiscaux »18, la « lutte
contre les montages purement artificiels »19, la
« cohérence du système fiscal national »20 et la
« répartition équilibrée du pouvoir d’imposi-
tion »21 afin de justifier une entrave fiscale à la libre
circulation. En matière d’aides d’État, la Cour de
justice a accepté très tôt qu’une mesure appa-
remment sélective puisse être justifiée par « la 
nature ou l’économie du système d’imposition »22.

Cette « règle de raison » vise à garantir l’exercice
des compétences fiscales des États membres. Elle
atteste de la prise en compte des objectifs et des
caractéristiques des systèmes fiscaux nationaux.
La Cour de justice n’en remet pas en cause les
fondements mais cherche plutôt à les intégrer au
sein de la « fiscalité de marché ». La place réservée

La « fiscalité de marché » conciliée avec les principes fiscaux
nationaux

2
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aux facultés contributives dans sa démarche le
démontre.

2. Une méthodologie respectueuse
de la répartition des facultés
contributives 

Loin d’être absente du raisonnement de la Cour
de justice, la référence aux facultés contributives
y est centrale. La Cour de justice ne fait au final
que s’assurer que la répartition des facultés
contributives est effectuée de manière cohérente.
Son contrôle s’articule autour du caractère objectif
et rationnel des différences de traitement opérées
par le législateur national. En matière de libertés
de circulation et d’aides d’État, la Cour de justice
vérifie si les différences de traitement examinées
sont effectivement justifiées par des facultés
contributives différentes au regard de l’objectif de
la mesure ou si, au contraire, elles résultent d’une
« dérogation »23 vis-à-vis des objectifs poursuivis
par la mesure.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice
que les différences de traitement entre résidents
et non-résidents ou entre entreprises ne sont pas
admissibles dès lors qu’il apparaît qu’elles ne se
fondent pas sur des capacités contributives diffé-
rentes. La simple circonstance qu’un contribuable
ne soit pas résident fiscal ou que deux entités ne
disposent pas du même statut juridique ne suffit
pas pour conclure que ceux-ci se trouvent dans
des situations différentes au regard de l’impôt. 
À l’instar du juge constitutionnel24, la Cour de 
justice examine la cohérence des différences de
traitement entre les contribuables. Soit celles-ci
reposent sur des critères interdits tels que la loca-
lisation géographique ou le secteur d’activité et
auquel cas, elles doivent être invalidées ; soit elles
s’expliquent par des facultés contributives diffé-
rentes et, dans ce cas, elles sont admissibles.

Le concept de facultés contributives, consubstantiel
aux systèmes fiscaux contemporains trouve sa
place au sein du raisonnement de la Cour de jus-
tice. La conciliation entre l’exigence générale de
neutralité fiscale sur le marché et le principe de la
compétence des États membres pour organiser
leurs systèmes fiscaux laisse ouverte la question
de leur articulation.

B. La fiscalité de marché articulée
avec les principes fiscaux nationaux

La démarche de la Cour de justice rend possible
l’articulation entre les objectifs du marché inté-
rieur et les principes fiscaux nationaux. L’apparent
mouvement de substitution laisse plutôt entrevoir
un approfondissement des facultés contributives

par la « fiscalité de marché » (1.) esquissant une
complémentarité entre les deux (2.).

1. Les facultés contributives
approfondies par la « fiscalité de
marché »

Leur prise en compte par la Cour de justice met
en lumière un phénomène d’approfondissement
des facultés contributives. La neutralité des sys-
tèmes fiscaux nationaux sur le marché intérieur
n’est pas appréciée indépendamment de la défi-
nition des facultés contributives. C’est pourquoi
le contrôle opéré par la Cour de justice permet
paradoxalement de renforcer l’organisation de
l’impôt autour des capacités contributives en 
approfondissant le contrôle du juge interne. 

La portée fiscale des libertés de circulation est un
facteur d’extension des facultés contributives. Le
principe de neutralité géographique de l’impôt
aboutit à exclure toute distinction d’ordre géogra-
phique dans la détermination des capacités
contributives. Son traitement fiscal ne doit pas
être lié à la situation géographique du contribua-
ble sur le marché intérieur mais à sa situation
réelle vis-à-vis de l’impôt25. La Cour de justice 
renforce la portée géographique de la prise en
compte des capacités contributives définies par
le législateur fiscal national.

La neutralité concurrentielle interroge plus direc-
tement la pertinence de la répartition des facultés
contributives entre les entreprises. La Cour de 
justice procède au dépassement d’une approche
formaliste reposant sur la liberté de qualification
du législateur fiscal26. Elle impose à ce dernier de
faire preuve de cohérence et de proportionnalité
dans la répartition de la charge imposable au regard
des facultés contributives de l’impôt suivant une 
approche nullement inconnue du juge national.

Il existe une certaine complémentarité entre les
contrôles de la Cour de justice et du juge natio-
nal. Les facultés contributives sont définies par le
législateur national sous le contrôle du juge 
interne tandis que la Cour de justice s’assure que
leur répartition est conforme aux objectifs du 
marché intérieur. 

2. Les facultés contributives
complétées par la « fiscalité 
de marché »

Le contrôle opéré par la Cour de justice contribue
paradoxalement à renforcer le contrôle de la 
législation fiscale auquel se livre le juge interne.
Substantiellement, la Cour de justice et le juge
national ne font que vérifier, à des échelons diffé-
rents, la pertinence et la cohérence des distinc-
tions opérées par le législateur fiscal au regard de
l’objectif de la disposition contestée. Ils font

23 V. CJUE, 9 octobre 2014, aff.
C-522/13, Navantia SA, publié
au recueil électronique, point
37.

24 Cons. Const., Décision
n°2014-417 QPC du 19
septembre 2014, Société Red
Bull.

25 Cela n’exclut cependant pas
certaines mesures de
simplification dès lors qu’elles
sont justifiées. V. CJUE, 24
février 2015, aff. C-512/13,
Sopora, publié au recueil
électronique.

26 Deux entités réalisant une
activité économique sont
réputées disposer de facultés
contributives similaires et
doivent être soumises au
même régime fiscal. Toute
différence de traitement doit
alors être justifiée et
proportionnée. V. CJUE, 27
juin 2017, aff. C-74/16,
Congregacion de Escuelas
Pias, publié au recueil
électronique ; CJUE, 8
septembre 2011, aff. Jointes
C-78/08 à 80/08, Paint
Graphos, Rec. p. 7611.
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preuve à bien des égards d’une complémentarité
qui mériterait d’être plus affirmée. Le juge consti-
tutionnel s’intéresse à la définition des facultés
contributives tandis que la Cour de justice vérifie
que leur mise en œuvre est conforme aux objec-
tifs du marché intérieur. C’est certainement ainsi
qu’il faut comprendre la place tenue par l’appré-
ciation du juge national dans le raisonnement de
la Cour de justice27.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel visant
à sanctionner les discriminations à rebours28 de-
puis la décision Metro Holding29 va dans le sens
de cette complémentarité. En estimant contraire
au principe d’égalité devant les charges pu-
bliques le régime plus favorable accordé à des
opérations transfrontalières par rapport à des

opérations similaires purement internes en ma-
tière de distribution de dividendes30, le Conseil
constitutionnel participe à renforcer la neutralité
géographique de l’impôt. Le juge constitutionnel
pallie une des principales carences de la jurispru-
dence de la Cour de justice.

Aussi les règles de la « fiscalité de marché » et la
prise en compte des capacités contributives ne
s’opposent-elles pas nécessairement mais ont 
vocation à se compléter. C’est pourquoi il est
moins question d’une remise en cause des fa -
cultés contributives par le marché intérieur que
d’une redéfinition du cadre au sein duquel elles
prennent place. L’européanisation des systèmes
fiscaux aura été accomplie à ce prix. n

27 Par exemple, v. CJUE, 8
septembre 2011, aff. Jointes
C-78/08 à 80/08, Paint
Graphos, Rec. p. 7611, points
63 à 76. 

28 Une discrimination à rebours
consiste à traiter plus
favorablement un
ressortissant étranger qu’un
ressortissant national.

29 Cons. Const., Décision
n°2015-520 QPC du 3 février
2016, Metro Holding.

30 Cette situation s’explique par
la cohabitation de sources
divergentes. Le régime des
opérations transfrontalières
est issu de la transposition
d’une directive tandis que les
opérations purement internes
sont réglées par la seule loi
nationale.
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