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5. Les époux S envoient, à partir des Pays-Bas, à des ressortissants britanniques des 

documents de publicité et de formules de commande concernant une loterie 

organisée en République fédérale d'Allemagne. Ces plis sont interceptés par les 

douanes britanniques en vertu de la loi anglaise qui interdit, d’une part, toutes les 

loteries de grande ampleur qui n’ont pas le caractère d’un jeu désintéressé et d’autre 

part, l’importation de matériel publicitaire ou de tout document annonçant ou 

concernant le tirage ou le projet de tirage d'une loterie. Les époux S estiment qu’il 

s’agit d’une mesure contraire à la liberté de circulation des marchandises. Les 

autorités britanniques contestent cette analyse. En outre, elles indiquent que les 

mesures ont été adoptées pour des motifs de politique sociale et afin de prévenir 

toute fraude. Elles ajoutent que ce serait un comble si les étrangers pouvaient 

proposer des loteries aux Anglais alors même que les Anglais ne peuvent les 

proposer. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

I. MERQ ou restriction à la liberté de prestation de service ? 

 

 Les billets de loterie et le matériel publicitaire concernant une loterie dont 

l'organisation est autorisée par la loi dans un autre État membre 

constituent-ils des marchandises aux fins des articles 28 et s. du TFUE ?   

 

 La fourniture de billets ou l'expédition de matériel publicitaire concernant 

une loterie dont l'organisation est autorisée par la loi dans un autre État 

membre constituent-elles une prestation de services aux fins des articles 56 et 

s. du TFUE?  

 

 Lorsqu’une mesure nationale affecte tant la libre prestation des services que la 

libre circulation des marchandises, la Cour l’examine, en principe, au regard 

de l’une seulement de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que, dans 

les circonstances de l’espèce, l’une de celles-ci est tout à fait secondaire par 

rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir, en ce sens, arrêts Schindler,  

point 22; Canal Satélite Digital, point 31, et CJCE, 25 mars 2004, Karner, 

C-71/02, point 46).  

 

L’envoi de lettres, de prospectus et de billets de loterie constitue-t-il une importation 

de marchandises ? 

 

 Qu’est-ce qu’une marchandise ? 

 

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, 
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comme tels, de former l'objet de transactions commerciales » (CJCE, 10 déc. 

1968, aff 7/68, Commission c/ Italie : Rec. CJCE, p. 617).  

 

Certes, les documents publicitaires, les lettres sont des objets matériels qui 

peuvent en théorie faire l’objet de transactions commerciales. Mais le fait que 

les documents publicitaires, les lettres soient des objets matériels ne suffit pas 

à réduire l’activité des services à une importation de marchandises. 

 

L'importation et la diffusion d'objets ne sont pas des fins en elles-mêmes, mais 

sont seulement destinées à permettre la participation à la loterie des habitants 

des États membres dans lesquels ces objets sont importés et diffusés.  

 

En effet, l’envoi de ces objets n’est qu’une modalité concrète d'organisation ou 

de fonctionnement d'une loterie qui ne peut, au regard du Traité, être 

envisagée indépendamment de l'activité de loterie à laquelle il se rattache.  

 

Il faut ajouter que les loteries ne sont régies ni par les règles du traité relatives 

à la libre circulation des marchandises, ni par les règles relatives à la libre 

circulation des personnes, qui ne visent que les mouvements de personnes, ni 

par les règles relatives à la libre circulation des capitaux, qui ne visent que les 

mouvements de capitaux mais non l'ensemble des transferts monétaires 

nécessaires aux activités économiques (voir arrêt du 23 novembre 1978, 

Régina/Thomson e.a., 7/78, Rec. p. 2247). Les loteries ne sont pas non régies de 

manière spécifique par un texte de l’UE. 

 

 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"  

 

Prestations : Les prestations en cause sont celles que fournit l'organisateur de 

la loterie en faisant participer les acheteurs de billets à un jeu de hasard leur 

offrant une espérance de gain, en assurant, à cette fin, la collecte des enjeux, 

l'organisation des tirages aléatoires, la détermination et le versement des prix 

ou des lots. 

 

Le caractère onéreux résulte du fait que ces prestations sont normalement 

fournies contre une rémunération constituée par le prix du billet de loterie. 

 

Si une loterie peut, comme le sport amateur, présenter un caractère 
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divertissant pour les joueurs qui y participent, cela n'enlève pas à la loterie 

son caractère de prestation de services. Non seulement elle apporte aux 

joueurs sinon toujours un gain, du moins une espérance de gain, mais elle 

apporte aussi un profit à l'organisateur. Les loteries sont, en effet, organisées 

par des personnes privées ou par des personnes publiques dans un but qui est 

lucratif puisque, dans la généralité des cas, la totalité des sommes jouées par 

les parieurs n'est pas redistribuée sous forme de lots ou de prix.  

 

Cette activité est en outre exercée de manière indépendante de sorte que les 

dispositions relatives à la libre prestation de services peuvent s’appliquer. 

 

Ces prestations ne relèvent-elles pas de l’article 51 TFUE relatif aux « activités 

participant à l'exercice de l'autorité publique ». Non, les loteries sont réalisées 

par des personnes privées et ne participent pas de l’exercice de l’autorité 

publique. 

 

Les bénéficiaires de cette liberté sont les personnes physiques ressortissantes 

d’un Etat membre. En effet, l’article 56 al.1 TFUE dispose : « 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. »  
 

Selon l’article 20 § 1 : « Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen 

de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La 

citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace 

pas. Les époux S sont, semble-t-il des ressortissants des Pays-Bas, Etat 

membre de l’UE. Ils sont donc bénéficiaires des libertés du TFUE. Si l’on avait 

un doute sur leur nationalité, il conviendrait d’observer que tant la libre 

prestation de services active que la libre prestation de services ont été admises 

par la Cour (CJCE, Luisi et Carbone, 31 janv. 1984 C-286/82).  En l’espèce, les 

Britanniques seraient les bénéficiaires de cette libre prestation de services (le 

R-U étant encore dans l’UE au moment de la présente rédaction).   

 

Les prestations en cause présentent un caractère transfrontalier (intra U-E) 

lorsque, comme en l'espèce au principal, elles sont offertes sur le territoire 

d'un État membre autre que celui dans lequel l'organisateur de la loterie est 

établi. 
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II. Analyse de la restriction 

 

 Une législation nationale qui, telle la législation britannique sur les loteries, 

interdit, sauf exceptions qu'elle détermine, le déroulement des loteries sur le 

territoire d'un État membre, constitue-t-elle une entrave à la libre prestation 

des services , au sens de l’article 56 TFUE? 

 

 Selon la jurisprudence de la Cour (voir, par ex, CJCE, 25 juillet 1991, Saeger, 

C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12), une législation nationale peut tomber sous le 

coup de l’interdiction de restriction, 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. 

 

Tel est le cas d'une législation nationale comme la législation britannique sur 

les loteries qui empêche, de manière absolue, les organisateurs de loteries 

d'autres États membres de promouvoir leurs loteries et de vendre leurs billets, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents indépendants, sur le 

territoire de l'État membre qui a édicté cette législation.

 

 

III. Faits justificatifs  

 

 L’interdiction résultant de la législation ne comporte aucune discrimination 

selon la nationalité ou selon l'État membre dans lequel ils sont établis. Elle est 

indistinctement applicable à tous les opérateurs concernés. Conformément à 

la jurisprudence de la Cour de Justice, deux sortes de justifications peuvent 

alors être invoquées, les justifications de l’article 52 § 1 TFUE ou les 

justifications admises par la jurisprudence, soit des raisons impérieuses 

d’intérêt général (En présence de mesures distinctement applicables, la Cour a 

admis que seules les justifications fondées sur l’article 52 § 1 peuvent être 

envisagées. ((CJCE, 25 juill. 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening 

Gouda / Commissariaat voor de Media (C-288/89, Rec._p._I-4007) (cf. al. 

10-15); CJCE 25 juillet 1991Commission / Pays-Bas (C-353/89, Rec._p._I-4069) 

(cf. al. 14-19). 

 

 Cette législation pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt 

général (protection des consommateurs, la prévention de la délinquance, la 

protection de la moralité publique). 
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 Encore faut-il qu’elle soit légitime et proportionnée. L’interdiction pour 

protéger les consommateurs peut sembler légitime dès lors que les jeux 

d’argent présentent des dangers. Est-elle proportionnée aux objectifs 

poursuivis ? Ne pourrait-elle pas être atteinte par des mesures moins 

contraignantes ? 

 

Ces motifs, qui doivent être considérés dans leur ensemble, se rattachent à la 

protection des destinataires du service et, plus généralement, des 

consommateurs ainsi qu'à la protection de l'ordre social.  Or, la Cour a déjà 

jugé que ces objectifs étaient au nombre de ceux qui pouvaient justifier des 

atteintes à la libre prestation des services (voir arrêts du 18 janvier 1979, Van 

Wesemael, 110/78 et 111/78, Rec. p. 35, point 28; du 4 décembre 1986, 

Commission/France, 220/83, Rec. p. 3663, point 20; du 24 octobre 1978, Société 

générale alsacienne de banque, 15/78, Rec. p. 1971, point 5). 

 

Compte tenu de la nature très particulière des loteries, ces motifs sont de 

nature à justifier, au regard du TFUE, des restrictions allant jusqu'à 

l'interdiction des loteries sur le territoire d'un État membre.  

 

Il convient, ensuite, de relever que, compte tenu de l'importance des sommes 

qu'elles permettent de collecter et des gains qu'elles peuvent offrir aux 

joueurs, surtout lorsqu' elles sont organisées à grande échelle, les loteries 

comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en 

outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences 

individuelles et sociales dommageables.  

 

En effet, les particularités des loteries justifient que les autorités nationales 

disposent d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour décider soit de les 

restreindre soit de les interdire. 


