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Cas pratique (corrigé) 
 
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, 
de créer un établissement 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.  
Les règles françaises ne violent-elles pas le droit de l’Union européenne ?  
Il convient de préciser que la réglementation française est, dans les deux cas, fondée sur la 
nécessité de protéger les patients français. 
 
 
I. Le laboratoire peut-il bénéficier du droit de l’Union ? (2) 
 
Conformément à l’article 54 TFUE :   
“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)  
L’Allemagne est un Etat membre de l’Union. (0,5).  
La société poursuit bien un but lucratif (0,5). 
 
II. Quelles sont les dispositions applicables ? (3) 
 
A notre connaissance, il n’existe 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).(0,5) 
 
En l’espèce, d’un côté, le laboratoire n’a nullement l’intention de s’installer. 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 d’un autre côté, il veut s’installer. Il s’agit incontestablement en l’espèce d’une 
création de filiale qui a vocation à exercer durablement des activités économiques, de 
manière stable et continue, en France (Gebhard, 30/11/1995). (0,5) 
 
Il convient donc, dès lors qu’aucune liberté n’est accessoire à l’autre, de les étudier tour à 
tour.  
 
 
III. Libre prestation de services (6) 
 
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) 
 
S’agit-il en l’espèce d’une prestation de services ? 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). 
 
Il convient enfin de dire que la prestation est fournie à titre indépendant et non dans 
le cadre d’une relation de travail impliquant une relation de subordination. (0,5) 
 

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 où le 



prestataire est établi. Ce n’est pas le cas ici puisque le laboratoire ne propose pas ses 
services en France. (0,5)  
 
Mais le caractère intra-UE peut également résulter de la libre prestation de services passive. 
La Cour de Justice 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). (0,5) 

 
Celle-ci concerne l’hypothèse dans laquelle le destinataire de services se déplace à 
l’étranger pour y bénéficier d’un service. (0,5) 

 
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)  
 
Selon la jurisprudence de la Cour (voir CJCE, 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 son 
défaut 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. Libre établissement (4) 
 
En matière de création d’établissement, il n’existe pas de réglementation de l’UE spécifique 
pouvant être appliquée. (0,5) 
 
Conformément à l’article 49 al. 2 du traité TFUE : “La liberté d'établissement comporte 

l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion 
d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans 
les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres 
ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.” (0,5) 
 
Il s’agit bien en l’espèce d’une législation nationale. En effet, les conditions d’installation 
sont prévues par la loi française. (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 (CJCE, 9 mars 1999, Centros, C 212/97). (0,5) 
 



Il s’agit bien d’une situation intra-UE puisque la société allemande veut créer un 
établissement en France. (0,5) 
 
L’article 49 (ex-article 43 TCE) prévoit que “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) 
 
Toutes les restrictions discriminatoires selon le siège ou la nationalité, ou non 
discriminatoires en ce qu’elles rendent plus difficile un établissement ou désavantagent un 
étranger par rapport aux nationaux (règle du traitement national) sont condamnables (JP 
Gebhard, 30/11/1995) (0,5) 
 
La réglementation française constitue bien une restriction condamnable au sens de l’article 
49 TFUE puisqu’elle s’oppose à la création d’un établissement de laboratoire allemand en 
France (art. 49 TFUE) (0,5). 
 
 
IV. Ces restrictions peuvent-elle être exceptées ou justifiées ? (5) 
 
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, soit elles sont admises par la jurisprudence (0,5). 
 
Conformément à la jurisprudence de la Cour (CJCE, 25 juill. 1991, C-288/89, Stichting 
Collectieve Antennevoorziening Gouda et autres contre Commissariaat voor de Media), 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). 
 



Une discrimination peut également être constatée dans l’hypothèse d’une installation de 
filiale puisque la législation fait dépendre l’autorisation du siège (0,5). 
 
Seul l’article 52 TFUE peut justifier ces restrictions. 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) 
 
Toutefois, il conviendrait sans doute de s’interroger sur la nécessité de la mesure.  
La justification ne saurait valoir pour la création d’un établissement. En effet, en quoi 
l’obligation d’avoir une société avec son siège en France plutôt qu’un établissement 
militerait-elle en faveur de la santé publique ? 
 
Par ailleurs, le remboursement ou le défaut de remboursement n’a pas de relation directe 
avec la santé des personnes. Certes, on peut y voir la nécessité de préserver la sécurité 
sociale. Mais peut-on pour autant la comprendre largement comme relevant de la santé 
publique ? Il est permis d’en douter (0,5).  
 
Encore convient-il d’observer que si on admettait la justification, il faudrait alors s’interroger 
sur la proportionnalité de l’interdiction, autrement dit se demander si des mesures moins 
contraignantes pourraient aboutir au résultat recherché (JP Omega). Or, il suffirait 
d’instaurer un plafond de remboursement, ce qui permettrait d’éviter que la sécurité sociale 
n’ait trop à rembourser (0,5). De manière générale, il peut être ajouté qu’il faudrait 
simplement préciser les obligations des laboratoires, quelle que soit leur siège, et de 
contrôler si ces obligations sont bien remplies. 
 
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 du 
traité, tant à l’article 49 qu’à l’article 56 TFUE (0,5). 
 
 
 
  
 
 


