
Annales de sujets d’examen (sans TD) de droit des affaires de l’UE 

 

 Sujet (Corrigé sommaire non vérifié en ce qui concerne le Corrigé 
style et l’orthographe, les points attribués sont entre 
parenthèses) 

Un laboratoire d’analyses médicales 
allemand aimerait  développer son 
activité en attirant une clientèle 
française. Il a envisagé de séduire les 
patients français en faisant de la 
publicité. Mais les Français risquent 
de ne pas venir car la loi française 
exclut tout remboursement des frais 
pour des analyses de biologie 
médicale effectuées par un 
laboratoire établi dans un autre État 
membre.  
A défaut de pouvoir faire venir les 
patients français en Allemagne, le 
laboratoire envisage, d’autre part,  
de créer une filiale en France. Mais 
cela s’avère impossible car 
l’autorisation d’exercer cette 
profession ne peut être délivrée 
qu’aux sociétés dont le siège social 
est en France.  
Il convient de préciser que la 
réglementation française est, dans 
les deux cas, fondée sur la nécessité 
de protéger les patients français.  
Les règles françaises ne violent-elles 
pas le droit de l’Union européenne ? 
En attendant, le laboratoire perd de 
l’argent. Pourrait-elle engager la 
responsabilité de l’Etat français ? 

I. Le laboratoire peut-il bénéficier du droit de l’Union ? (1,5) 
 
Conformément à l’article 54 :   
“Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un 
État membre et ayant leur siège statutaire, leur 
administration centrale ou leur principal établissement à 
l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des 
dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques 
ressortissantes des États membres. 
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou 
commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres 
personnes morales relevant du droit public ou privé, à 
l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but 
lucratif.” (0,5) 
 
Le laboratoire est bien une société au sens de ce texte.  
 
En effet, il a été constitué en conformité  avec la législation 
allemande  (0,5)  
La RFA est un Etat membre de l’Union. (0,5) 
 
 
II. Quelles sont les dispositions applicables ? (3,5) 
 
A notre connaissance, pas de législation spécifique (0,5). 
 
Ce n’est ni une question de marchandises, ni une question de 
capitaux. (0,5) 
 
Il reste à s’interroger sur la distinction entre libre 
établissement et libre prestation de services. En effet, “ Si le 
choix entre la prestation de services et l’établissement est 
permis en application de l’article 50 du traité CE, le choix de 
la prestation ne saurait avoir pour objet d’échapper aux 
règles applicables en cas d’établissement (CJCE, 3 déc. 1974, 
Van Binsbergen, 33/ 74, rec. 1299).”(0,5). 
 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, “Un 
ressortissant d'un État membre qui, de façon stable et 
continue, exerce une activité professionnelle dans un autre 
État membre où, à partir d'un domicile professionnel, il 
s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève 
du chapitre du traité relatif au droit d'établissement et non 
de celui relatif aux services (CJCE 30 novembre 1995, 
Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori 



di Milano (C-55/94, Rec._p._I-4165) (cf. points 28, 39, disp. 
3).(1) 
 
En l’espèce, dans un premier temps, le laboratoire n’a 
nullement l’intention de s’installer en France  puisqu’il ne 
veut pas créer d’infrastructure en France. Il veut seulement 
attirer les clients français en Allemagne. La liberté 
d’établissement n’est donc pas en cause.(0,5). 
 
Mais le laboratoire envisage de créer une filiale en France, ce 
qui renvoie au libre établissement. (0,5).  
 
Les deux libertés doivent donc être envisagées. 
 
 
III. Libre prestation de services (10 points) 
 
Conformément à l’article 56 TFUE, “ Dans le cadre des 
dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 
services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des 
ressortissants des États membres établis dans un État 
membre autre que celui du destinataire de la 
prestation.”.(0,5) 
 
A. S’agit-il en l’espèce d’une prestation de services ? (2,0) 
 
Aux termes de l' article 57 TFUE, premier alinéa, du traité:  
 

"... sont considérées comme services les prestations 
normalement fournies contre rémunération, dans la 
mesure où elles ne sont pas régies par les 
dispositions relatives à la libre circulation des 
marchandises, des capitaux et des personnes" .(0,5) 

 
Prestations : Les prestations en cause sont celles que 
fournit le laboratoire : procéder à des analyses de 
sang.(0,5) 

 
caractère onéreux : Ces prestations sont 
normalement fournies contre une rémunération 
constituée par l’argent versé au laboratoire pour 
l’analyse.(0,5) 

 
Le laboratoire poursuit un but lucratif, même si son 
activité relève de la santé publique et peut donner 
lieu à remboursement par la sécurité sociale (0,5). 

 
B. Caractère intra-UE (2,0) 
 

Caractère intra-UE : Les prestations en cause 
présentent un caractère transfrontalier lorsqu’ elles 
sont offertes sur le territoire d'un État membre autre 



que celui dans lequel le prestataire est établi, le 
prestataire se déplaçant vers le client. Ce n’est pas le 
cas ici puisque le laboratoire ne se déplace pas pour 
proposer ses services en France (0,5).  

 
Mais le caractère intra-UE peut également résulter 
de la libre prestation de services passive. La CJCE a 
eu l’occasion d’admettre que l’interdiction de 
restriction concernait également la libre prestation 
passive (CJCE, Luisi et Carbone, 31 janv. 1984 C-
286/82). Celle-ci concerne l’hypothèse dans laquelle 
le destinataire de services se déplace à l’étranger 
pour y bénéficier d’un service. (1,0) 
 
Tel est bien le cas en l’espèce puisque les patients 
français pourraient se déplacer en Allemagne afin de 
bénéficier des services du laboratoire allemand. (0,5)  

 
C. S’agit-il d’une restriction à la libre prestation de services 
? (1,5) 
 
Selon la jurisprudence de la Cour (voir, arrêt du 25 juillet 
1991, Saeger, C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12), une 
législation nationale peut tomber sous le coup de l'article 59 
(aujourd’hui 56 du traité TFUE), même si elle est 
indistinctement applicable, lorsqu' elle est de nature à 
prohiber ou à gêner autrement les activités du prestataire 
établi dans un autre État membre, où il fournit légalement 
des services analogues (0,5) 
 
Il s’agit bien en l’espèce d’une législation nationale. En effet, 
le remboursement ou non est prévu par la loi française.(0,5) 
 
En outre, la législation française réserve le remboursement 
des frais aux analyses effectuées par des laboratoires établis 
en France. Ainsi, elle  est de nature à dissuader les Français 
d’aller faire leurs analyses en Allemagne dès lors qu’ils ne 
seront pas remboursés (0,5). 
 
IV. Cette restriction peut-elle être justifiée ou « exceptée » 
? (4) 
 
Conformément à l’article 51 TFUE auquel renvoie l’article 62 
:  
 

“sont exceptées de l’application du présent chapitre, 
en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les 
activités participant dans cet Etat, même à titre 
occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique”.(0,5) 

 
En l’espèce, les analyses médicales ne relèvent pas de 
l’exercice de l’autorité publique. Cet article ne peut donc 



conduire à admettre la restriction.(0,5) 
 

Quant aux justifications, elles peuvent être de deux sortes. 
Soit elles sont prévues par les textes (article 52, soit elles 
sont admises par la jurisprudence, exigences impérieuses 
d’intérêt général (CJCE 30 novembre 1995, Gebhard / 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 
(C-55/94, Rec._p._I-4165) (0,5) 
 
Conformément à la jurisprudence de la Cour (CJCE,  Gouda, 
25 juill. 1991) les mesures distinctement applicables ne 
peuvent être justifiées que sur le fondement du TFUE tandis 
que les mesures indistinctement applicables sont justifiables 
à la fois sur le fondement du Traité et sur le fondement des 
exigences impérieuses d’intérêt général admises par la 
Cour.(0,5) 
 
Il convient donc de s’interroger sur le caractère 
discriminatoire ou non des mesures adoptées par la France. 
La loi française prévoit une différence de traitement selon 
qu’il s’agit d’un établissement situé ou non en France. Le 
remboursement dépend du lieu où les laboratoires sont 
établis et ne peut être justifié par une différence objective 
entre les laboratoires français et allemands. Il y a lieu en 
conséquence de conclure à une discrimination.(0,5) 
 
Seul l’article 52 TFUE peut justifier cette restriction 
distinctement applicable. Trois justifications y sont admises : 
l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. 
L’ordre public et la sécurité publique ne sont pas concernés. 
La France invoque la nécessité de protéger les patients 
français. Il s’agit donc d’une question de santé publique. La 
justification peut donc être admise.(0,5) 
 
En l’espèce, il conviendrait sans doute de s’interroger sur 
l’utilité de la mesure. Le fait de ne pas rembourser les frais 
exposés à l’étranger n’empêche nullement un Français 
d’aller dans un laboratoire étranger. En outre, le 
remboursement ou le non remboursement n’a pas de 
relation directe avec la santé des personnes. Certes, on peut 
y voir la nécessité de préserver la sécurité sociale, comprise 
largement comme relevant de la santé publique. (0,5) 
Mais alors, il convient cependant de s’interroger sur l’utilité 
et la proportionnalité de l’interdiction. Il faut en 
conséquence se demander si des mesures moins 
contraignantes pourraient aboutir au résultat recherché. 
L’instauration d’un plafond de remboursement permettrait 
d’éviter que la sécurité sociale n’ait trop à rembourser.(0,5) 
 
Il apparaît donc qu’en l’espèce, aucune justification ne peut 
être invoquée. En conséquence, la position de 
l’administration fondée sur la loi allemande est contraire à 



l’article 55 TFUE.   
 
 
IV. Libre établissement (6 ou 8 points) 
 

 En matière de création de filiale, il n’existe pas de 
réglementation communautaire autonome 
spécifique applicable. (0,5) 
 

 Conformément à l’article 51 : «  Sont exceptées de 
l'application des dispositions du présent chapitre, en 
ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités 
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à 
l'exercice de l'autorité publique. » (0,5) 

 
La création d’une filiale de laboratoire ne relève pas 
de l’exercice de l’autorité publique. (0,5) 

 
 L’article 49 TFUE interdit les restrictions au libre 

établissement : “Dans le cadre des dispositions ci-
après, les restrictions à la liberté d'établissement des 
ressortissants d'un État membre dans le territoire 
d'un autre État membre sont interdites. Cette 
interdiction s'étend également aux restrictions à la 
création d'agences, de succursales ou de filiales, par 
les ressortissants d'un État membre établis sur le 
territoire d'un État membre » (0,5) 
 

 Après avoir adopté un arrêt peu favorable à la 
reconnaissance des sociétés (CJCE, 27 sept. 1988, 
daily Mail (The Queen contre H. M. Treasury and 
Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 
Mail and General Trust plc),C- 81/87, rec. 5483), la 
Cour a rendu plusieurs décisions favorables à la 
liberté d’établissement des sociétés et notamment la 
possibilité d’ouvrir un établissement secondaire dans 
un autre Etat membre (CJCE, 9 mars 1999, Centros, C 
212/97) ; CJCE, 5 nov. 2002, überseering BV, C-
208/00, Rec I-9919). (0,5) 

 
 En l’espèce, la société allemande veut créer une 

filiale en France. 
 

 Il s’agit bien d’une situation intra-UE puisque une 
société d’un Etat membre, RFA, veut créer une filiale 
en France, autre Etat membre (0,5). 

 
 Or, cette création lui est interdite, par une mesure 

nationale (réglementation française) (0,5) ce qui 
constitue bien une restriction à la liberté 
d’établissement (0,5). 
 



 Cette restriction pourrait-elle être justifiée ? Selon la 
jurisprudence de la Cour de Justice, en cas de 
mesures distinctement applicables, la 
règlementation ne peut être justifiée que dans le 
cadre de l’article 52 al. 1 du traité TFUE qui vise 
l’ordre public, la sécurité publique et la santé 
publique, tandis qu’en cas de mesures 
indistinctement applicables, les justifications 
admises par la jurisprudence, soit les raisons 
impérieuses d’intérêt général, peuvent également 
être invoquées (CJCE,  Gouda, 25 juill. 1991). (0,5) 

 
 La réglementation française constitue une 

discrimination entre les sociétés étrangères et les 
sociétés françaises dans la mesure où elle institue 
une différence de traitement en fonction du lieu du 
siège. Elle interdit de fait la création de de filiales en 
France en ne délivrant pas l’agrément). (0,5)  
 

 Seul l’article 52 TFUE peut justifier cette restriction 
distinctement applicable. L’ordre public et la sécurité 
publique ne sont pas invoqués. La France invoque 
seulement la nécessité de protéger les patients 
français. Il s’agit donc d’une question de santé 
publique. La justification peut donc être admise. 
(0,5) 
 

 En l’espèce, il conviendrait sans doute de 
s’interroger sur l’utilité de la mesure. Le fait de ne 
pas donner d’agrément ne paraît pas nécessaire à la 
protection des patients. En effet, la seule question 
est de savoir si les laboratoires remplissent des 
conditions objectives nécessaires à la santé des 
patients. L’interdiction ne semble donc pas légitime 
(0,5). 
 

 A supposer même que la santé publique puisse être 
admise, la mesure doit être nécessaire et 
proportionnée (CJCE, 14 oct. 2004, Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH 
contre Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 
C 36/02), ce qui sera très difficile à admettre en 
l’espèce (0,5). Elle n’apparaît ni justifiée ni 
proportionnée. En effet, il faut se demander si des 
mesures moins contraignantes pourraient aboutir au 
résultat recherché. Or, il apparaît que 
l’établissement de conditions à respecter pour la 
santé des patients permettrait aux sociétés 
étrangères de s’y conformer et d’obtenir l’agrément. 
(0,5) 
 

 Il apparaît donc qu’en l’espèce, aucune justification 



ne peut être invoquée. En conséquence, la position 
de l’administration fondée sur la loi allemande est 
contraire aux dispositions relatives au libre 
établissement. 

 
V. Responsabilité (5 points) 
 

 Francovich (1) 
 Droit conféré au particulier (1) 
 Violation caractérisée (1) 
 Préjudice lié à l’erreur (1) 
 Action devant le juge national (1) 

 

Un fabricant français de denrées 
alimentaires pour sportifs, 
notamment de barres énergétiques 
et de boissons réhydratantes, a  
rencontré des difficultés de 
commercialisation en Italie. En effet,  
les produits pour sportifs ont été 
soumis par décret à autorisation 
préalable du ministère de la santé. 
On lui avait indiqué qu’en 
supprimant la mention « sport » de 
l'emballage, la simple 
communication d'un modèle de 
l'étiquetage éviterait d'avoir à 
demander une autorisation dont 
l’objectif est de protéger la santé du 
consommateur. Mais sa cible de 
clientèle, ce sont les sportifs.  
Il voulait donc conserver cette 
mention et a passé outre à 
l’interdiction de commercialisation.  
Ses produits ont été saisis par 
l’administration des fraudes.  
 
Finalement, après avoir agi et 
échoué en première instance et en 
appel, le fabricant a formé un 
pourvoi devant la Cour de cassation 
italienne.  Il vous interroge sur sa 
situation juridique du point de vue 
du droit de l’Union européenne. 
 
La Cour de cassation italienne 
devrait-elle poser la question 
préjudicielle (que vous lui 
proposerez) à la Cour de Justice de 
l’Union européenne?   
 
En cas de succès devant la CJUE, 

Voir la correction sur le site 
Cliquer sur le lien suivant : 
 
http://interjurisnet.eu/html/dca/sportifs.pdf 



dans quelle mesure le fabricant 
pourrait-il obtenir des dommages- 
intérêts pour la perte subie du fait 
du défaut de commercialisation ?   

 

La société britannique « Fire » 
fabrique au Royaume-Uni du 
matériel de détection d’incendie 
destiné à des établissements publics 
(écoles, universités, administrations, 
maisons de retraite …) qu’elle vend 
déjà dans plusieurs Etats membres 
de l’Union Européenne. Elle décide 
de commercialiser ses produits sur 
le marché belge. La loi belge 
déterminant les modalités et la 
procédure d’obtention de 
l’attestation de sécurité des 
établissements publics dispose : 
 

« Il ne peut être exploité un 
établissement public 
qu’après qu’il ait été délivré 
une attestation de sécurité. 
Une installation d’appareils 
de détection d’incendie est 
réalisée et réceptionnée 
conformément à la norme 
NBN S 21-100 et le matériel 
doit faire l’objet d’un 
agrément qui certifie sa 
conformité à cette norme. 
Cet agrément est délivré par 
l’autorité compétente 
belge ». 

 
La société « Fire » considère que 
cette loi est contraire au droit de 
l’Union européenne. Qu’en pensez-
vous? Si ce refus constitue une 
violation du droit de l’Union 
européenne, dans quelle mesure 
pourrait-elle obtenir des dommages-
intérêts en raison de l’impossibilité 
de commercialiser ses produits ? 

  
 

1. Une société maltaise organise des 
paris sur internet. Cela concerne 
notamment le championnat 
portugais de football. Mais la 
législation portugaise interdit, pour 
des raisons de protection des 

 



consommateurs et de prévention de 
fraude,  les jeux de hasard. Ces jeux 
ne peuvent être organisés que par 
l'Etat ou par des personnes 
autorisées et bénéficiant d'une 
concession.  
 
En conséquence, la société maltaise, 
qui ne bénéficie d'aucune 
concession, a été condamnée à 
payer diverses amendes pour non 
respect de la réglementation. Elle 
vous consulte pour savoir si la 
réglementation portugaise ne porte 
pas atteinte à la libre circulation des 
services ?   
 
2. Cette même société aimerait 
savoir si elle peut obtenir réparation 
du préjudice qu'elle a subi du fait de 
la perte d'exploitation en agissant 
contre l'Etat portugais. 

 

Les Larson, Suédois,  ont 
commandé, par correspondance et 
sans intermédiaire, à partir de leur 
lieu de résidence en Suède, 500 
caisses de bouteilles de vin produit 
en France pour un mariage. Ces 
caisses ont été saisies au motif 
qu’elles étaient l’objet d’une 
importation illicite au regard de la 
loi sur l’alcool. La loi suédoise 
interdit en effet, pour des raisons de 
santé publique, à tout résident 
d’importer directement, sans en 
assurer personnellement le 
transport, des boissons alcoolisées 
sur le territoire suédois.  Par 
jugement du 2 mars 2001 le tribunal 
de première instance de Göteborg  a 
validé la saisie des marchandises. La 
Cour d’appel de la Suède 
occidentale a rejeté l’appel formé 
par les Larson contre ce jugement. 
Ils se sont alors pourvus en cassation 
et ont demandé à celle-ci de poser 
une question préjudicielle pour 
vérifier la compatibilité de la 
législation suédoise avec le droit 
communautaire. 

La Cour de cassation suédoise doit- elle poser cette 
question (3 points)?  

· L’article 234 al. 3 du traité CE prévoit une obligation 
de renvoi préjudiciel pour les juridictions suprêmes: 
“ Lorsqu'une telle question est soulevée dans une 
affaire pendante devant une juridiction nationale 
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un 
recours juridictionnel de droit interne, cette 
juridiction est tenue de saisir la Cour de justice”.(1) 

· Toutefois, la Cour ne doit poser la question que si 
une interprétation est nécessaire et si la question n’a 
pas été auparavant posée.(1) 

· En l’espèce, rien ne laisse penser que la question a 
déjà été posée à la CJCE. Il n’y a pas de recours 
possible contre l’arrêt de la Cour et une question 
d’interprétation se pose. Il faut donc que la Cour 
pose la question (1) 

·  
Pourriez-vous rédiger cette question (2 points)? 
La loi suédoise interdisant l’importation directe de boissons 
alcoolisées aux résidents suédois  
constitue-t-elle une mesure d’effet équivalent à une 
restriction quantitative interdite par l’article 28 du traité CE ? 
En cas de réponse positive à cette question, cette mesure 
peut-elle être justifiée par des raisons de santé publique ? (2) 
Pourriez-vous ensuite y répondre en analysant la 
compatibilité du droit suédois avec le droit 



communautaire (10 points)?  

· S’agit-il d’une marchandise ? Définition : chose 
appréciable en argent pouvant faire l’objet d’un 
commerce licite dans le marché intérieur : Oui (1) 

· Existe-t-il une législation spécifique non (0,5) 

· S’agit-il d’une TEE ou d’impositions intérieures non, 
pas de taxe ici(1) 

· Définition des MEERQ (Dassonville) : L’interdiction 
des mesures d’effet équivalent à des restrictions 
quantitatives, édictée à l’article 28 CE, vise toute 
réglementation des États membres susceptible 
d’entraver directement ou indirectement, 
actuellement ou potentiellement, le commerce 
intracommunautaire (voir, notamment, arrêts du 11 
juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5; 
du 23 septembre 2003, Commission/Danemark, C 
192/01, Rec. p. I-9693, point 39; du 2 décembre 
2004, Commission/Pays-Bas, C 41/02, Rec. p. 
I-11375, point 39, et De Groot en Slot Allium et Bejo 
Zaden, précité, point 71).  (1) 

· Distinction conditions relatives aux marchandises et 
modalités de vente (Keck) non, seuls les produits 
contenant de l’alcool sont concernés (1) 

· S’agit-il d’une mesure d’état ? Oui (0,5) 

· S’agit-il d’une importation oui (0,5) 

· Le commerce intracommunautaire est-t-il affecté ? 
Oui (0,5) 

· S’agit-il d’une restriction ? Oui (1) 

· Cette restriction est-elle discriminatoire ? Non : les 
différents acteurs qui importent de l’alcool sont dans 
une situation différente et donc on peut leur 
appliquer des mesures différentes (0,5) 

· Peut-elle être justifiée sur le fondement de l’article 
30 ou des exigences impératives d’intérêt général 
(santé publique) ?des mesures qui constituent des 
restrictions quantitatives aux importations au sens 
de l’article 28 CE peuvent être justifiées notamment, 
comme le prévoit l’article 30 CE, par des raisons de 
protection de la santé et de la vie des personnes 
(voir, en ce sens, arrêt Franzén, précité, point 75).il 
appartient aux États membres, dans les limites 
imposées par le traité, de décider du niveau auquel 
ils entendent en assurer la protection (voir arrêt du 
11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C 
322/01, Rec. p. I 14887, point 103 et jurisprudence 
citée) La Cour a déjà constaté qu’une réglementation 
qui a pour objectif d’orienter la consommation 
d’alcool de manière à prévenir les effets 
préjudiciables causés à la santé des personnes et à la 



société par les substances alcooliques et cherche 
ainsi à lutter contre l’abus d’alcool, répond à des 
préoccupations de santé et d’ordre publics 
reconnues par l’article 30 CE (voir, arrêt du 28 
septembre 2006, Ahokainen et Leppik, C 434/04, 
Rec. p. I 9171, point 28).Oui (1) 

· Cette mesure constitue-t-elle une discrimination 
arbitraire ou une restriction déguisée au sens de 
l’article 30 ?aucun élément à la disposition de la 
Cour ne permet de penser que les motifs de santé 
publique invoqués par les autorités suédoises dans 
les conditions précisées aux points 44 et 48 du 
présent arrêt auraient été détournés de leur fin et 
utilisés de manière à établir des discriminations à 
l’égard de marchandises originaires d’autres États 
membres ou à protéger indirectement certaines 
productions nationales (arrêt du 8 mars 2001, 
Gourmet International Products, C-405/98, Rec. p. 
I-1795, point 32 et jurisprudence citée). (0,5) 

· Cette mesure est-elle proportionnée et nécessaire ? 
(une réglementation ou une pratique nationale qui 
est de nature à avoir un effet restrictif ou a un tel 
effet sur les importations n’est compatible avec le 
traité que pour autant qu’elle est nécessaire pour 
protéger efficacement la santé et la vie des 
personnes. Une réglementation ou une pratique 
nationale ne bénéficient pas de la dérogation prévue 
à l’article 30 CE lorsque la santé et la vie des 
personnes peuvent être protégées de manière aussi 
efficace par des mesures moins restrictives des 
échanges communautaires (voir en ce sens, arrêt 
Deutscher Apothekerverband, précité, point 104).si 
l’interdiction en cause au principal s’avère être ainsi 
un moyen d’éviter effectivement que les plus jeunes 
ne deviennent des acheteurs des boissons 
alcoolisées, et donc de réduire le risque qu’ils n’en 
deviennent des consommateurs, elle doit être 
considérée comme étant justifiée au regard de 
l’objectif de protection de la santé publique visé à 
l’article 30 CE.   Toutefois, dès lors qu’une 
interdiction comme celle qui résulte de la 
réglementation nationale en cause au principal 
constitue une dérogation au principe de la libre 
circulation des marchandises, il appartient aux 
autorités nationales de démontrer que ladite 
réglementation satisfait au principe de 
proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle est nécessaire 
pour réaliser l’objectif invoqué, et que celui-ci ne 
pourrait pas être atteint par des interdictions ou des 
limitations de moins grande ampleur ou affectant de 
manière moindre le commerce intracommunautaire 



(voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1994, Van der 
Veldt, C 17/93, Rec. p. I-3537, point 15; Franzén, 
précité, points 75 et 76, ainsi que Ahokainen et 
Leppik, précité, point 31).Or, l’interdiction 
d’importation en cause dans l’affaire au principal 
s’applique à tous, indifféremment de l’âge. Elle va, 
dès lors, manifestement au-delà de ce qui est 
nécessaire au regard du but recherché visant à 
protéger les plus jeunes contre les méfaits de la 
consommation d’alcool.) Non , on pourrait interdire 
une quantité limitée. Une interdiction totale est 
disproportionnée. En outre, la mesure n’est pas 
absolument nécessaire pour atteindre l’objectif 
puisqu’il est possible d’acheter de l’alcool ailleurs et 
ainsi se ruiner la santé (1) 

Pourriez-vous enfin renseigner les Larson sur une éventuelle 
responsabilité de l’Etat suédois du fait d’une violation du 
droit communautaire (on suppose bien évidemment que la 
législation suédoise est contraire au droit communautaire ou 
que le juge refuse de poser une telle question) (5 points).  

· Le principe d’une responsabilité d’un Etat membre 
du fait d’une violation du droit communautaire a été 
admis (CJCE, 19 nov. 1991, aff jtes C-6/90 et C-9/90, 
Francovich et Bonifàci : Rec. CJCE, 1, p. 5357). (1) 

· La responsabilité a également été admise en cas de 
violation du droit communautaire par une juridiction 
qui refuse de poser une question préjudicielle (arrêt 
Traghetti,13 juin 2006.) (1) 

· Les conditions précises de cette responsabilité ont 
été précisées dans les arrêts du 5 mars 1996, 
Brasserie du pêcheur et Factortame (CJCE, 5 mars 
1996, aff . Jointes C 46/93 et C 48/93 : Rec. CJCE, 1, 
p. 1131) et du 23 mai 1996, Hedley Lomas Ltd (aff C 
5/94 : Rec. CJCE, 1, p. 2604) et finalement par l’arrêt 
Köbler (CJCE 30 sept. 2003, C-224/01, Köbler c/ 
Republik österreich)  

· le droit à  réparation est reconnu lorsque trois 
conditions sont réunies :d’une part, lorsque la règle 
de droit violée a pour objet de conférer des droits 
aux particuliers (exigence de l'effet direct) ; L’article 
28 a un effet direct et confère des droits aux 
particuliers (1) 

· d’autre part, lorsque la violation est suffisamment 
caractérisée, c'est-à-dire lorsque l'État méconnaît 
gravement et manifestement les limites qui 
s'imposent à son pouvoir d'appréciation (26 mars 
1996, British Telecom (CJCE, 26 mars 1996, aff C-
392/93, British Telecom : Rec. CJCE, I, p. 1631). Ici, 
on peut discuter : en particulier, son pouvoir 
d’appréciation en ce qui concerne la santé n’a pas 



été abusivement mis en oeuvre  (1). 
· Enfin, lorsqu'il existe un lien de causalité directe 

entre le non-respect de l'obligation et le dommage 
subi par les personnes lésées ; En l’espèce, c’est bien 
le cas (1) 

 

 


