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Le marché intérizur olopéen, e§pæe sans frontière où circulent librement les

personnes, les marchandases, les servi:es et les capitaux, fait désormais partie,

directement ou indirecternent, du qtrotidien de plus de cinq cent dix millions

d'habitants. Toutefois, il ne constihre pa.s un acquis irréversible dont il suffirait

d'assurer la gestion et doit sans cesse s'adapter : la crise migratoire a durement

éprouvé l'espace Schengen, la décision de retrait du Royaume-Uni, dans des

conditions en cours de nqlociations, appelle à une réflexion sur l'avenir de

I'Union à 27, les nouvelles technologies favorisent le développement d'un
marché unique qui deviendra, à terme, numérique. Au cceur du projet européen

et réussite incontestée, le marché intérieur n'en nécessite pas moins d'être plus

approfondi et plus équitable pour en faire profiter les citoyens et les entreprises

et répondre à l'aspiration d'une Europe . qui protège, donne les moyens d'agir
et défend ,, dans un contexte mondial lui aussi en évolution. Comme l'a révélé

la crise financière, cet objectif implique aussi de progresser sur la voie d'un
marché financier pleinement intégré, s'appuyant sur une union bancaire et une

union des marchés de capitaux, à l'horizon 2019'

Cette 5" édition fait état des nouveaux défis à relever, des règles régissant

l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de la

jurisprudence abondante, parTois balisée mais le plus souvent novatrice -
notamment au profit du citoyen de l'Union et des membres de sa famille -,
suscitée par son application concrète.

Destiné aux étudiants de licence et master, aux candidats aux concours d'accès

à la fonction publique ou au barreau, l'ouvrage s'adresse aussi aux praticiens et

à tous ceux qui désirent connâître et comprendre I'environnement juridique dans

lequel s'insèrent leurs activités, pour ne pas dire leur vie courante, dès lors

qu'une dimension européenne, de plus en plus prégnante par-delà les aléas

politiques, leur est donnée.
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