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      La directive "services"  2006/123 CE du 12 décembre 2006

La directive 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite "directive 
services", a pour objet, conformément aux articles 43 et 49 du traité instituant la 
Communauté européenne, de faciliter la liberté d'établissement des prestataires et la 
libre circulation des services à l'intérieur de la Communauté européenne ( désignée 
sous le terme de "marché intérieur" ). L'idée étant qu'il est impératif d'avoir un 
marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et l'emploi 
dans l'Union européenne, et donc de supprimer les obstacles empêchant, au sein du 
marché européen, les prestataires, notamment les PME, de se développer au-delà de 
leurs frontières nationales.

Cette directive ne s'applique qu'aux activités ouvertes à la concurrence, c'est à 
dire aux services fournis par un prestataire en échange d'une contrepartie 
économique. Elle ne concerne pas les services d'intérêt général. Le "service" est 
défini comme "toute activité économique non salariée, exercée normalement contre 
rémunération".

Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et 
son exercice à un régime d'autorisation qu'à 3 conditions cumulatives: 1) le régime 
d'autorisation n'est pas discriminatoire 2) la nécessité d'un régime d'autorisation est 
justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général 3) l'objectif poursuivi ne peut pas 
être réalisé par une mesure moins contraignante.

L'objectif de protection de l'environnement urbain peut constituer une raison 
impérieuse d'intérêt général. Dans le but de maintenir la viabilité de son centre-ville 
la commune néerlandaise d'Appingedam  avait, dans son POS, réservé une zone 
excentrée exclusivement au commerce de détail de biens volumineux. Un magasin de 
chaussures et vêtements qui souhaitait s'installer dans cette zone avait saisi la justice. 
Sur renvoi préjudiciel de la Cour suprême des Pays-Bas la CJUE (Cour de Justice des 
Communautés Européennes) a affirmé que la directive "services" devait être 
interprétée en ce sens qu'elle ne s'opposait pas à ce que les règles d'un POS édictent 
une telle interdiction, sous réserve que soient remplies les 3 conditions de non-
discrimination, nécessité et proportionnalité.


