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Veuillez, s’il vous plaît, résoudre le cas pratique suivant 

 

Miguel a la double nationalité espagnole et argentine. Au retour d'un voyage en France, il 

a joué à une loterie à Perpignan.  Rentré chez lui à Barcelone, il a appris qu'il avait gagné 

200.000 €. Mais le fisc espagnol lui a demandé de payer 60.000 € sur cette somme au titre 

de l'impôt sur le revenu. Miguel ne comprend pas car il n'aurait pas payé d'impôt s'il avait 

gagné cette somme en Espagne. Cela provient du fait que l'Espagne impose les gains tirés 

d'une participation à tous les types de loteries, de jeux et de paris organisés dans les autres 

Etats membres tandis que les gains provenant de loteries, de jeux et de paris organisés en 

Espagne sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Miguel vient de payer les 60.000 €, mais 

non sans prévenir le fisc espagnol qu’il comptait bien saisir la CJUE à titre préjudiciel pour 

engager la responsabilité de l’Espagne et obtenir la restitution de cet impôt qu’il considère 

comme contraire au droit de l’UE. Il vous demande ce que vous en pensez. 

 

 

Miguel peut-il bénéficier de la libre prestation de services? (13 points)  
 

 En premier lieu, il convient de s’interroger sur l’éventuelle mise en œuvre de dispositions 

spécifiques en matière de loteries. Il n’en existe pas à notre connaissance. (0,5) 
 

 Avant même de s’interroger sur une éventuelle restriction au titre de la liberté des services, il 
faut vérifier si Miguel peut en bénéficier.  
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 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. » (0,5) 
 

 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. (0,5) 
 

 Miguel est de nationalité espagnole. L’Espagne est un Etat membre. Miguel peut donc 

bénéficier des libertés du TFUE. (0,5) 
 

 Il a été jugé que la double nationalité n’était pas de nature à diminuer les droits de celui qui 

est citoyen européen (CJCE, 7 juill. 1992, C-369/90, Michelleti e.a.) (0,5) 
 

 S’agit-il d’une libre prestation de services ? Aux termes de l’article 57 al. 1 TFUE : « Au sens des 
traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement 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) 
 

 La loterie ne saurait relever des marchandises ou des capitaux. Il ne s’agit pas non plus d’une 
question relevant de la liberté d’établissement, personne n’ayant, selon les critères dégagés 

par la Cour de Justice (v. not., CJCE, Gebhard, 30 novembre 1995, C-55/94), (0,5) l’intention de 
participer de manière stable et continue à l’activité économique d’un autre Etat que celui 

d’origine. (0,5) 
 

o La liberté des marchandises suppose que l’on soit en présence de marchandises, soit 
des produits évaluables en argent et susceptibles, comme tels, de faire l’objet de 
transactions commerciales (CJCE, 10 déc. 1968, Commission c/ Italie, 7-68). Les faits 
n’apportent aucune précision relative à un quelconque produit. Il est tout à fait 
possible de jouer à une loterie par voie électronique sans qu’aucun « produit » ne soit 
mis en œuvre. L’idée que le formulaire de la loterie puisse constituer un produit paraît 
difficilement admissible même s’il représente un coût et peut donc théoriquement 
être évaluable en argent. 

o En toute hypothèse, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une liberté est 
secondaire par rapport à une autre, elle doit être abandonnée au profit de la liberté 
principale : « En tout état de cause, il convient de rappeler que, 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 
(CJCE, 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, point 26). Or, en l’espèce, la 
liberté de services est incontestablement prépondérante. La Cour a jugé dans l’arrêt 
Schindler que les documents publicitaires, les formules de commande et billets, « ne 
sont que des modalités concrètes d' organisation ou de fonctionnement d' une loterie 
et ne peuvent pas, au regard du traité, être envisagées indépendamment de l' activité 
de loterie à laquelle elles se rattachent. », CJCE, 24 mars 1994, Schindler, C-275/92).  
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 Selon l’article 57  al. 2 : Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère 
industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités 
des professions libérales.  
 

 Les loteries sont des activités de caractère commercial. Les prestations de services sont 
définies par l’article 57 al. 1 TFUE comme des « prestations fournies normalement contre 

rémunération », (0,5) ce qui est bien le cas ici puisque les prestations (le jeu et les éventuels 

gains) (0,5) sont offertes aux patients qui doivent en contrepartie verser une rémunération (le 

prix de la participation au jeu) (arrêt Zenatti, C‑67/98, EU:C:1999:514) (0,5)  
 

 La prestation de services implique une activité indépendante (distinction avec la liberté des 

travailleurs). En l’espèce, rien ne contredit cette exigence. (0,5) 
 

 Il s’agit donc bien d’une prestation de services au sens de l’article 57 TFUE. 
 

 Présente-t-elle un caractère intra-UE ? En l’espèce, le prestataire de services est français tandis 
que Miguel s’est déplacé en France.  La CJCE a admis la libre prestation de services passive 

dans l’arrêt Luisi et Carbone (CJCE, Luisi et Carbone, 31 janv. 1984 C-286/82). (0,5) Telle est la 
situation en l’espèce dans la mesure où le destinataire de services s’est déplacé d’Espagne en 

France. Le caractère intra-UE est donc bien présent en l’espèce. (0,5) 
 

 Ces prestations ne relèvent-elles pas de l’article 51 relatif aux « activités participant à l'exercice 

de l'autorité publique ». (0,5) Non : les loteries sont réglementées mais ne participent 
nullement à l’exercice de l’autorité publique (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, 

Vanbraekel e.a., C-368/98, Rec. p. I-5363, point 41 ) (0,5) 
 

 La réglementation espagnole constitue-t-elle une restriction interdite ? Toutes les mesures qui 
interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de libre prestation de services  
constituent une restriction au sens des articles 56 et s. TFUE  (CJCE, 25 juillet 1991, Saeger, C-

76/90, Rec. p. I-4221). (0,5) 
 

 Le fait d’imposer différemment les gains de lotos selon qu’ils ont été obtenus à l’Etranger 
(imposition) ou en Espagne (imposition inexistante) est de nature à dissuader les Espagnols 

d’aller jouer dans les autres Etats. (0,5) 
 

 Cette restriction pourrait-elle être justifiée ? Deux sortes de justifications sont admises. Tout 
d’abord, l’article 52 § 1 dispose que « Les prescriptions du présent chapitre et les mesures 
prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants 
étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé 

publique ». (0,5) 
 

 Ensuite, des raisons impérieuses d’intérêt général ont été admises par la CJUE pour justifier 
des restrictions. Au titre des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la protection des 
consommateurs, la prévention de la délinquance, la protection de la moralité publique, ou 
encore la limitation de la demande de jeux d'argent ainsi que le financement d' activités d' 

intérêt général  (0,5) 
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 En présence de mesures distinctement applicables, la Cour a admis que seules les justifications 
fondées sur l’article 52 § 1 peuvent être envisagées. En cas de mesures indistinctement 
applicables, les justifications jurisprudentielles 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).(0,5) 

 
 En l’espèce, les mesures s’appliquent distinctement aux gains issus de lotos étrangers ou 

espagnols (0,5). Si la Cour a déjà identifié un certain nombre de raisons impérieuses d’intérêt 
général qui peuvent être invoquées pour justifier une restriction à la libre prestation de 
services, dont la protection des consommateurs, la lutte contre la fraude et la prévention des 
problèmes sociaux liés aux jeux, ces objectifs ne sauraient être invoqués pour justifier des 
restrictions appliquées de manière discriminatoire (arrêt Commission/Espagne, C‑153/08, 
EU:C:2009:618, point 36 ; CJUE, 22 oct. 2014, C-344/13 et C-367/13, Cristiano Blanco 
(C‑344/13),Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) contre Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 
I di Roma – Ufficio Controlli,). 
 

 Les deux sortes de justifications ne peuvent donc être envisagées. (0,5) 
 

 La sécurité publique, la santé publique ou l’ordre public paraissent difficilement pouvoir être 
invoqués au titre de l’article 52. L’on pourrait songer invoquer la lutte contre le blanchiment 
de capitaux au titre de l’ordre public ou encore la lutte contre le jeu au titre de la santé 

publique. (0,5)  
 

 En toute hypothèse, il faudrait que ces justifications soient légitimes et proportionnées (CJCE 
Gebhart, 1995). Une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif 
invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et 
systématique (voir, en ce sens, arrêts Engelmann, C‑64/08, EU:C:2010:506, point 35, ainsi que 

Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, point 43). (0,5) 
 

 En ce qui concerne le caractère légitime, il convient de se demander si la restriction est 
nécessaire pour atteindre l’objectif sur lequel est fondée la justification. Du point de vue de 
l’ordre public, cela paraît difficile à admettre. En effet, l’on ne voit guère en quoi le fait 
d’imposer davantage les gains obtenus à l’étranger diminueraient les risques de blanchiment. 
En outre, sur le plan de la santé publique, l’assujettissement à l’impôt, par un État membre, 
des gains provenant des établissements de jeux de hasard situés dans d’autres États membres 
et l’exonération de tels gains provenant des établissements de jeux de hasard situés sur son 
territoire ne sont pas propres à garantir de manière cohérente la réalisation de l’objectif de 
lutte contre l’addiction au jeu, une telle exonération étant en effet susceptible d’encourager 
les consommateurs à participer à des jeux de hasard leur permettant de bénéficier d’une telle 
exonération dans leur propre pays (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, 

EU:C:2009:618, point 41).Tel ne serait pas le cas en l’espèce. (0,5) 
 

 Il paraît donc inutile de s’interroger sur la dernière mesure de contrôle, soit la proportionnalité 

de la mesure. (0,5). 
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II. Responsabilité (7 points) 
 
1. Sur le principe de la responsabilité 
 
 La CJCE a admis comme corollaire nécessaire de l'effet direct reconnu aux dispositions 

communautaires dont la violation est à l'origine d’un dommage, que l’Etat défaillant 
pouvait voir sa responsabilité engagée en cas de mauvaise transposition ou de défaut de 
transposition d’une directive. (CJCE, 19 nov. 1991, aff jtes C-6/90 et C-9/90, Francovich et 
Bonifàci : Rec. CJCE, 1, p. 5357). (1). 

 
 
2. Sur les conditions de la responsabilité 
 
 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 (0,5). 
 

En l’espèce, les dispositions en cause sont des dispositions du Traité dont l’effet 
direct a été reconnu par la CJCE l'effet direct tant vertical (CJCE, 3 déc. 1974, 
Van Binsbergen c/ Bedrijfsvereniging Metaalnijverheid, aff. 33/74, Rec. 1299, 
préc.) qu'horizontal (CJCE, 11 déc. 2007, The International Transport Workers' 
Federation et The Finnish Seamen's Union, aff. C-438/05 , Rec. I. 10779. – CJCE, 
18 déc. 2007, Laval un Partneri, aff. C-341/05, Rec. I. 11767)  (0,5). 

 
 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). En pratique, 
s’agissant des directives, plus la règle communautaire est obscure ou imprécise, 
plus la compétence d'interprétation de l'État sera large, moins la violation du 
droit communautaire pourra être caractérisée et, par suite, l'engagement de la 
responsabilité retenue. Même si  la Cour peut admettre que la simple infraction 
au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation 
caractérisée (CJCE, 8 oct. 1996, aff jointes C-178/94, C-179/94, C-188 à 190/94, 
Dillenkofer : Rec. CJCE, 1, p. 4845). (0,5). 
 
En l’espèce, cette réglementation espagnole constitue bien une violation 
caractérisée du droit communautaire. (0,5). 

 
 Enfin, lorsqu'il existe un lien de causalité directe entre le non-respect de 

l'obligation et le dommage subi par les personnes lésées ; (0,5).  
 

Le dommage subi par Miguel consiste en un impôt payé à tort. (0,5). Ce 
dommage résulte de la réglementation espagnole. Le lien de causalité directe 
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entre le non-respect de l’obligation et le dommage subi par les personnes 
lésées existe bien., (0,5). 

 
 Il a été admis que les questions de l'existence et de l'étendue de la responsabilité d'un Etat 

membre pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent 
relève de l'interprétation du traité et par voie de conséquence de la compétence de la 
CJUE. 

 
 Mais c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de 

réparer les conséquences du préjudice causé. (0,5). 
 
 En conséquence, Miguel doit agir devant le juge espagnol (sans doute une juridiction 

administrative) afin de demander réparation du préjudice subi à l’Etat espagnol (0,5). 
 
 La saisine de la CJ dans le cadre d’une question préjudicielle. Cette saisine n’a pas pour 

objet de juger de la responsabilité d’un EM. (0,5). 
 La question préjudicielle peut être posée dans le cadre d’une procédure interne aux fins 

d’interprétation du droit de l’UE. (0,5). 
 Encore faut-il qu’elle soit recevable, ce qui suppose que la question soit pertinente, et 

notamment que la Cour n’ait pas déjà tranché cette question. (0,5). Or, la Cour a déjà 
tranché la question CJUE, 22 oct. 2014, C-344/13 et C-367/13, Cristiano Blanco 
(C‑344/13),Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) contre Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli,). 

 
 
 
 


