
Cas pratique 
 

Les Larson, des Suédois, ont commandé pour un mariage, par correspondance et sans 
intermédiaire, à partir de leur lieu de résidence en Suède, 100 caisses de bouteilles de vin 
produit en France. Ces caisses ont été saisies au motif qu’elles constituaient 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.   

Un jugement de première instance 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. M. Larson n’en 
revient pas. Il ne comprend pas pourquoi la Cour d’appel de Suède a pu refuser de poser une 
question préjudicielle à la CJUE. Monsieur Larson est dépité car le mariage a lieu dans deux 
semaines. La seule certitude, c’est qu’il n’y aura donc pas de vin français au mariage. 
D’ailleurs, il entend bien demander réparation du préjudice qu’il subit de ce fait.  

Vous êtes l’avocat des Larson. Ils vous interrogent sur l’intérêt de former un pourvoi devant 
la Cour de cassation suédoise. 

 

I. La question préjudicielle 

 

· L’article 267 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”.(0,5) 

 
· Le juge doit vérifier si le recours est recevable. Il doit vérifier si la question soulevée 

est pertinente (0,5), si la disposition communautaire en cause n’a pas déjà fait l’objet 
d’une interprétation de la Cour (0,5), et si l’application correcte du droit de l’UE 
s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable 
(0,5) (CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT e.a., 283/81, Rec. p. 3415). 

 
· En l’espèce, rien ne laisse penser que la question a déjà été posée à la CJUE. Il n’y a 

pas de recours possible contre l’arrêt de la Cour et une question d’interprétation se 
pose. Si la Cour d’appel n’était nullement tenue de poser la question, il faut que la 
Cour de cassation pose la question dès lors que les conditions sont réunies (0,5) 

 
 
Cette question pourrait être la suivante : 
La loi suédoise interdisant l’importation directe de boissons alcoolisées aux particuliers 
résidant en Suède constitue-t-elle une restriction quantitative ou une mesure d’effet 
équivalent à une restriction quantitative interdite par l’article 34 du TFUE ? (0,5) 
En cas de réponse positive à cette question, cette mesure peut-elle être justifiée par des 
raisons de santé publique ? (0,5) 
 



 
 
II. Compatibilité du droit suédois avec le droit de l’UE 

 
1. S’agit-il d’une question qui relève de la liberté de circulation des marchandises ? 
 
La liberté de circulation des marchandises est réglementée dans les articles 28 et s. du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  
 
Ces dispositions supposent que l'on soit en présence d'une marchandise.  
 
1.1. Les bouteilles de vin sont-elles des marchandises ?  
 

· La CJCE a considéré que “ les oeuvres d'art sont des marchandises dans la mesure où 
il s'agit de « produits appréciables en argent ou susceptibles, comme tels, de former 
l'objet de transactions commerciales » (CJCE, 10 déc. 1968, aff 7/68, Commission c/ 
Italie : Rec. CJCE, p. 617). (0,5) 

 

· Les marchandises ou produits concernés sont les choses matérielles ou immatérielles 
qui peuvent licitement faire l'objet de transactions commerciales au sein du marché 
intérieur.  

 

· En l’espèce, les bouteilles de vin des produits appréciables en argent et qui font l’objet 
de transactions commerciales. Il s’agit donc bien de marchandises au sens des articles 
28 et s. TFUE (0,5) 

 
1.2. Existe-t-il une norme spéciale applicable à la vente de ces marchandises ? 
 

· Une telle norme n’existe pas à notre connaissance (0,5) 
 
1.3. Quelles sont les dispositions du traité applicables ? 
 

· La libre circulation des marchandises concerne les taxes d'effet équivalent à des droits 
de douanes (TEE) (articles 30 et s. TFUE), les impositions intérieures (article 110 TFUE) 
et les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) (art. 34 et 
s. TFUE).  

 

· Il convient de vérifier en premier lieu si une mesure relève du champ d'application des 
articles 30 ou 110 TFUE.  Si elle n’en relève pas, il conviendra alors d'examiner, en 
second lieu, si cette mesure tombe dans le champ d'application de l'article 34 du traité 
(voir CJCE, 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest e.a., C-78/90, à C-83/90, 
Rec. p. I-1847). (0,5) 

 

· Les TEE ou les impositions intérieures supposent que l’on soit en présence de charges 
pécuniaires. Il ne s’agit ici nullement de charges pécuniaires, de taxes ou 
d'impositions. Les articles 30 ou 110 du traité TFUE ne sont donc pas applicables. (0,5) 



 
1.4. S’agit-il d’une MEERQ ? 
 

· L’article 34 TFUE interdit “les entraves ou toute mesure d’effet équivalent à des 
restrictions quantitatives”. (0,5) 

 

· La CJCE a considéré dans l’arrêt “Dassonville” que “constitue une telle entrave toute 
réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement 
ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce 
intracommunautaire” (CJCE, 11 juillet 1974, Dassonville, C-8/74, Rec. p. 837 ) (0,5) 

 
 
1.5.  S’agit-il d’une réglementation commerciale ? 
 

· Selon la jurisprudence, toutes les mesures d’administrations publiques ou d’Etats 
constituent une réglementation commerciale des Etats membres (CJCE, 11 décembre 
2003, Deutscher Apothekerverband, C-322/01). (0,5) 

 

· En l’espèce, il s’agit d’une loi suédoise restreignant l’importation d’alcool en Suède 
par des particuliers. L’on peut en conclure qu’il s’agit d’une réglementation 
commerciale dès lors que la Suède est un Etat membre de l’Union. (0,5) 

 
 
1.6. Le commerce intracommunautaire est-il concerné ? 
 

· En l’espèce, cela ne fait aucun doute puisqu’il s’agit de l’importation d’alcool français 
en Suède. (0,5) 

 
 
1.7. Quelle est la restriction ? 
 

· L’interdiction d’importer directement, sans en assurer personnellement le transport, 
des boissons alcoolisées sur le territoire suédois constitue incontestablement une 
restriction.  (0,5) 

 
1.8. Cette restriction constitue-t-elle une MEERQ ? 
 

· Il convient d’opérer une distinction, depuis l’arrêt Keck et Mithouard (CJCE, 24 nov. 
1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, Rec. CJCE, 1, p. 6097), entre les 
conditions relatives au produit et les modalités de vente. (0,5) 
 

· Selon cet arrêt : " n'est pas apte à entraver le commerce entre les États membres, au 
sens de la jurisprudence Dassonville, précitée, l'application à des produits en 
provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou 
interdisent certaines modalités de ventes, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les 
opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu 



qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation 
des produits nationaux et de ceux en provenance des autres États membres”.  

 

· Les conditions relatives au produit constituent des MEERQ sans qu’une discrimination 
soit nécessaire. 

 

· Les modalités de vente ne peuvent en revanche être interdites si elles sont 
indistinctement applicables et affectent de la même manière, en droit ou en fait, la 
commercialisation de produits en provenance des autres Etats membres. (0,5) 

 

· En l’espèce, il ne s’agit pas de conditions relatives au produit puisqu’aucune 
modification du produit est de nature à permettre l’importation (0,5) 
 

· S’agit-il d’une modalité de vente ? La législation n’a ni pour objet ni pour effet 
d’encadrer les ventes d’alcool sur le territoire suédois. Il convient d’observer que les 
importateurs professionnels ne sont pas concernés par la règle (0,5) 
 

· Il s’agit en réalité d’une restriction quantitative à l’importation (CJCE, 5 juin 2007 C-
170/04, Klas Rosengren et autres…) (0,5). 

 
· Cette restriction est-elle discriminatoire ? Existe-t-il une différence entre les produits 

importés et les produits nationaux ? Aucune information n’est donnée sur ce point 
dans les faits. Aucune indication ne permet de penser que le vin étranger serait en 
concurrence avec du vin suédois. (0,5) 

 
· Il est donc délicat de se prononcer sur la mise en œuvre des justifications, en fonction 

du caractère distinctement applicable ou indistinctement applicable des mesures 
conduisant à appliquer les seules justifications admises par le traité dans le premier 
cas et toutes les justifications dans le second (v. en ce sens, CJCE, 7 mai 1997, 
Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves 
Milhau (C-323/94) et Didier Oberti (C-324/94) ; CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral 
AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Affaire 120/78). (0,5) 
 

· En effet, deux sortes de justifications peuvent être envisagées, soit celles qui sont 
contenues dans l’article 36 TFUE, soit les exigences impératives d’intérêt général 
développées sur le fondement de l’article 28 TFUE. (0,5) 
 

· Il convient de noter cependant que l’article 36 admet la santé comme justification 
d’une restriction à la libre circulation des marchandises. Le gouvernement suédois 
peut donc invoquer une telle justification (0,5) 
 

· Avant tout, il convient de rappeler qu’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).(0,5) 
 

· Et 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). (0,5) 
 

· Mais cette mesure ne constitue-t-elle pas une discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée au sens de l’article 30 ? Aucun élément ne permet ici de penser 
que les motifs de santé publique invoqués par les autorités suédoises 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 (v. CJCE, 8 mars 2001, Gourmet International 
Products, C-405/98, Rec. p. I-1795, point 32). (0,5) 

 
· Cette mesure est-elle proportionnée et nécessaire ? Dès lors qu’une interdiction 

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 : CJCE, 14 juillet 1994, Van der Veldt, 
C 17/93, Rec. p. I-3537, point 15). (0,5) 

·  
· Il a été jugé qu’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). (0,5) 
 

· L’interdiction en cause permet peut être justifiée dès lors qu’elle est de nature à 
contrôler la consommation excessive de vin au regard de l’objectif de protection de la 
santé publique. (0,5)  
 

· Mais l’interdiction d’importation en cause dans l’affaire au principal s’applique à tous, 
indifféremment de l’âge. Mais la mesure ne paraît pas absolument nécessaire pour 
atteindre l’objectif puisqu’il est possible d’acheter de l’alcool ailleurs, chez des 
professionnels, et ainsi se ruiner la santé (0,5) 

 

III. Responsabilité de l’Etat suédois 

L’on suppose bien évidemment que la législation suédoise est contraire au droit 
communautaire ou que le juge refuse de poser une question préjudicielle.  

 
· 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). (0,5) 

 



· 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.) (0,5) 

 
· 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, le pouvoir 
d’appréciation en ce qui concerne la santé a-t-il été abusivement mis en œuvre ? Par 
ailleurs, un refus de poser une question préjudicielle peut être sanctionné par la Cour 
de Justice (CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, C 224/01) (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. Les Larson 
subissent un préjudice matériel puisqu’ils ont payé pour du vin qui finalement ne leur 
sera pas livré. En outre, ils subissent un préjudice moral dès lors qu’ils sont ennuyés 
par le fait de ne pas disposer de ce vin lors du mariage (1) 

 
· Conclusion: Dès lors que l’on admet que la mesure est contraire à l’article 34 TFUE et 

que la santé publique ne peut en l’espèce la justifier, la responsabilité de l’Etat suédois 
pourrait être engagée devant une juridiction suédoise, (0,5) vraisemblablement une 
juridiction administrative suédoise et la responsabilité devrait être envisagée 
conformément aux règles du droit suédois (0,5) sans que cela ne remette en cause les 
droits que les Larson tiennent du droit de l’UE.  En effet, c'est dans le cadre du droit 
national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du 
préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales 
en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles 
qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe 
d’équivalence : CJCE, 26 janvier 2010,  Transportes Urbanos y Servicios Generales 
SAL contre Administración del Estado, C-118-08) et ne sauraient être aménagées de 
manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la 
réparation (principe d’effectivité) (CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, C 224/01 ; 13 
mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C 524/04) (0,5) 

 
 


