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La Commission européenne a l’honneur de présenter à la Cour de justice les 

observations suivantes dans le cadre du présent renvoi préjudiciel. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. La société European Investment Group Oü (ci-après 'EIG'), ayant son siège en 

Estonie, était propriétaire d'un site Internet dénommé www.alkotaxi.eu par le 

truchement duquel des acheteurs finlandais pouvaient acheter différentes marques 

de boissons alcoolisées à faible ou fort contenu alcoolique. Après règlement des 

achats, EIG assurait pour une partie des clients la livraison à domicile à partir de 

l’Estonie vers la Finlande.  

2. EIG n’ayant pas fait de déclaration à la douane finlandaise pour l’importation des 

boissons alcoolisées, aucun droit d’accise n’a été imposé. EIG n’a pas désigné de 

représentant fiscal auquel les douanes finlandaises auraient permis de payer les 

droits d’accise sur les produits reçus en Finlande. EIG n’a pas établi de 

déclaration pour les produits à expédier et elle n’a pas fourni de garantie pour le 

paiement des droits d’accise avant l’expédition des produits en Finlande. EIG a 

négligé de payer les droits d’accise sur les emballages de boissons pour les unités 

de conditionnement. Pour la livraison à l’acheteur après l’importation des 

boissons alcoolisées, EIG n’a disposé d’aucune autorisation de vente en gros ou 

au détail au sens de l’article 8 de la loi finlandaise sur l’alcool (alkoholilaki). 

3.  Le procureur a engagé des poursuites à l'encontre de Valev Visnapuu. Dans son 

jugement du 26 septembre 2012, le tribunal de première instance de Helsinki a 

considéré comme établi que, dans le cadre de l’activité développée pour EIG 

entre le 24 juin et le 18 août 2009, Visnapuu (ci-après: l’appelant) a été à l'origine 

de la non-imposition de droits d’accise à l’importation en Finlande de 4 507,30 

litres de bière, 1 499,40 litres de cidre, 238,70 litres de vin et 3 450,30 litres de 

spiritueux. C’est au total 23 144,89 euros dont le paiement a été éludé au titre des 

droits d’accise sur les boissons alcoolisées et 5 233,52 euros dont le paiement a 

été éludé au titre des droits d’accise sur les emballages de boissons. Au total, ce 

sont 28 378,40 euros qui sont restés impayés. Le tribunal de première instance a 

en outre considéré que l’appelant avait transporté les volumes de boissons 

alcoolisées indiqués ci-dessus d’Estonie en Finlande et qu’il les avait vendus en 

Finlande. C’est pourquoi il a condamné l’appelant pour fraude fiscale grave et 

pour délit d’infraction à la législation sur l’alcool à huit mois de prison avec 

http://www.alkotaxi.eu/
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sursis. L’appelant a également été condamné à verser à l’État finlandais 

28 378,40 euros pour les impositions non payées, majorés des intérêts. Visnapuu 

a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance devant le Helsingin 

hovioikeus.  
 

 Questions préjudicielles posées 

4.  Le Helsingin hovioikeus a posé les questions préjudicielles suivantes: 

1) La licéité de la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les 

emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage 

n’est pas intégré dans un système de reprise, doit-elle être mesurée à l’aune de 

l’article 110 TFUE au lieu de l’article 34 TFUE? Le système de reprise doit être 

un système de consignation, dans le cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de 

boissons – agissant seul ou de la façon indiquée dans la loi finlandaise sur les 

déchets ou dans les dispositions correspondantes applicables dans les Îles Åland 

– veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de boissons en faisant 

en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou utilisé comme matière 

première. 

2) En cas de réponse affirmative à la première question, la réglementation 

précitée est-elle conforme à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 7 et à 

l’article 15 de la directive 94/62/CE, compte tenu également de l’article 110 

TFUE? 

3) En cas de réponse négative à la première question, la réglementation précitée 

est-elle conforme à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 de la 

directive 94/62/CE, compte tenu également de l’article 34 TFUE? 

4) En cas de réponse négative à la troisième question, la réglementation 

finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de boissons doit-elle être 

considérée comme licite au titre de l’article 36 TFUE? 

5) Dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par Internet 

ou par d’autres moyens de vente à distance, de boissons alcoolisées auprès d’un 

vendeur opérant dans un autre État membre et qui assure la livraison en 

Finlande, l’exigence imposée à quiconque utilise des boissons alcoolisées à des 

fins commerciales ou pour d’autres activités économiques de disposer dans son 

activité d’une autorisation spéciale de vente au détail pour ce qui concerne 

l’importation de boissons alcoolisées peut-elle être considérée comme relative à 
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l’existence ou au fonctionnement d’un monopole, de sorte que l’article 34 TFUE 

ne s’y oppose pas et qu’elle doit au contraire être évaluée à la lumière de 

l’article 37 TFUE? 

6) En cas de réponse affirmative à la cinquième question, l’exigence 

d’autorisation est-elle compatible avec les dispositions relatives aux monopoles 

nationaux de l’article 37 TFUE? 

7) En cas de réponse négative à la cinquième question et s’il faut appliquer en 

l’espèce l’article 34 TFUE, faut-il considérer comme restriction quantitative ou 

mesure d’effet équivalent contraire à cet article la réglementation finlandaise 

selon laquelle, si des boissons alcoolisées sont commandées à l’étranger par 

Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, leur importation pour la 

consommation personnelle n’est autorisée que si l’auteur de la commande lui-

même ou un tiers différent du vendeur les a transportées dans le pays, tandis que 

les autres cas d’importation sont subordonnés à l’existence d’une autorisation au 

titre de la loi finlandaise sur l’alcool? 

8) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la réglementation en 

question peut-elle être considérée comme justifiée et proportionnée au regard de 

la protection de la santé et de la vie des personnes? 

II. CADRE JURIDIQUE 

II.1. DROIT DE L’UNION 

5. L’article 1er, l’article 4, paragraphe 1, l’article 7 et l’article 15 de la directive 

94/62/CE1 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative 

aux emballages et aux déchets d’emballages disposent ce qui suit: 

Article premier 
Objet 

1. La présente directive a pour objet d’harmoniser les mesures nationales 
concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, 
d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement 
des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de 
protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le 
fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves 
aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la 
Communauté. 

                                                 
1 JO L 365 du 31.12.1994, p.10. 
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2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme 
première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres 
principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les 
autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la 
réduction de l’élimination finale de ces déchets. 

Article 4 
Prévention 

1. Les États membres veillent à ce que, outre les mesures de prévention de 
la formation des déchets d’emballage prises conformément à l’article 9, 
d’autres mesures de prévention soient mises en œuvre. 

Ces mesures peuvent consister en des programmes nationaux, ou des 
actions analogues adoptées, le cas échéant en consultation avec tous les 
acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les 
multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la 
prévention. Ces mesures respectent l’objet de la présente directive, tel que 
défini à l’article 1er paragraphe 1. 

Article 7 
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient 
instaurés des systèmes assurant: 

 
a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets 
d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final 
ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion 
des déchets les plus appropriées; 

 
b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des 
emballages et/ou des déchets d’emballages collectés, 

 
afin d’atteindre les objectifs de la présente directive. 

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des 
secteurs concernés et à la participation des autorités publiques 
compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de 
manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités 
prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et 
doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des 
distorsions de concurrence, conformément au traité. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages 
et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de 
l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et 
d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des 
caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux 
utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits de propriété 
industrielle et commerciale. 
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Article 15 
Instruments économiques 

Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, 
adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des 
objectifs définis par la présente directive. En l’absence de telles mesures, 
les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant 
la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, entre 
autres le principe du «pollueur-payeur», et dans le respect des obligations 
découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs. 

 
II.2. DROIT FINLANDAIS 

6. Les dispositions nationales telles qu'en vigueur lorsque le tribunal de première 

instance a rendu le jugement décrit dans la demande de décision préjudicielle. 

7. L’article 1er, premier, deuxième et troisième alinéas, l’article 3, premier alinéa, 

l’article 4, l’article 5, l’article 6, point 1), l’article 7 et l’article 10 de la loi 

finlandaise relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons (eräiden 

juomapakkausten valmisteverosta annettu laki, 1037/2004) disposent ce qui suit: 

Article 1er  
Champ d’application 

Un droit d’accise doit être acquitté au profit de l’État sur certains 
emballages de boissons conformément aux dispositions de la présente loi. 

La présente loi ne s’applique pas aux emballages de boissons fabriqués 
en carton pour l’emballage de liquides. 

La présente loi ne s’applique pas aux emballages de boissons, si les 
boissons visées dans le tableau de taxation annexé à la présente loi ont 
été fabriquées par un producteur juridiquement et financièrement 
indépendant des autres producteurs du même domaine d’activité dont la 
quantité de boissons contenues dans les emballages de boissons et livrées 
pour la consommation pendant l’année civile ne dépasse pas les 
50 000 litres. Un rapport fiable sur l’indépendance et la quantité de la 
production annuelle du producteur doit être présenté aux autorités 
douanières sur demande. 

Article 3 
Définitions 

Aux fins de la présente loi, on entend par: 

1) emballage de boissons - une unité de conditionnement contenant les 
boissons mentionnées dans le tableau de taxation annexé à la présente loi, 
si le volume de l’emballage ne dépasse pas les cinq litres; un tel 
emballage est considéré comme unité de conditionnement également dans 
la restauration; 
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2) système de reprise opérationnel - un système de consignation dans le 
cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de boissons – agissant seul ou 
de la façon indiquée dans la loi finlandaise sur les déchets (jätelaki - 
1072/1993) ou dans les dispositions correspondantes applicables dans les 
Îles Åland – veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de 
boissons en faisant en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou 
recyclé; 

3) fabrication - également l’emballage des boissons. 

Un emballage qui est rempli juste avant la vente et dont le contenu est 
consommé immédiatement après l’achat, n’est pas considéré comme un 
emballage de boissons visé par la présente loi. 

Article 4  
Assujettissement au droit d’accise 

L’assujettissement au droit d’accise est régi par la loi sur l’imposition de 
droits d’accise (valmisteverotuslaki) et par l’article 5 de la loi sur la 
taxation de l’alcool et des boissons alcoolisées (alkoholi- ja 
alkoholijuomavero) (1471/1994). 

Article 5 
Montant du droit d’accise 

Le droit d’accise s’élève à 51 cents par litre de produit emballé. 
Article 6 

Exonération 
Sont exonérés: 

1) les emballages de boissons qui sont intégrés dans un système de reprise 
opérationnel visé par l’article 3, premier alinéa, point 2); 

Article 7 
Enregistrement dans le fichier de producteurs 

Celui qui indique dans la déclaration présentée conformément à 
l’article 22 de la loi sur l’imposition de droits d’accise 
(valmisteverotuslaki) que les emballages de boissons entrent dans un 
système de reprise opérationnel visé à l’article 3, premier alinéa, point 2), 
est tenu de prouver que le centre environnemental de Pirkanmaa 
(Pirkanmaan ympäristökeskus) a accepté d’intégrer le système de reprise 
des emballages de boissons dans le fichier de producteurs conformément 
aux dispositions des articles 50 b et 50 c de la loi sur les déchets (jätelaki) 
ou que les emballages de boissons ont été enregistrés dans un fichier 
correspondant conformément à la législation des Îles Åland. Les autorités 
environnementales sont tenues d’informer la direction des douanes 
(Tullihallitus) des modifications apportées au fichier sans délai. Si les 
données du fichier de producteurs impliquent des modifications dans la 
taxation du contribuable, les modifications seront appliquées dans la 
taxation du mois civil suivant la présentation des données. 

Article 10 
Application de la loi sur les déchets (jätelaki) aux emballages de 

 boissons 
Nonobstant les dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi 
sur les déchets (jätelaki) ainsi que les dispositions concernant les 
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emballages de boissons adoptées en vertu de celle-ci pourront être 
appliquées aux emballages de boissons. 

8. L’article 1er, l’article 2, l’article 3 et l’article 5, premier alinéa, du décret 

gouvernemental relatif aux systèmes de reprise de certains emballages de 

boissons (valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä, 

180/2005) disposent ce qui suit: 

Article premier 
Champ d’application 

Le présent décret s’applique aux emballages de boissons visés à 
l’article 3, premier alinéa, point 1), et au système de reprise opérationnel 
visé à l’article 3, premier alinéa, point 2), de la loi relative au droit 
d’accise sur certains emballages de boissons (eräiden juomapakkausten 
valmisteverosta annettu laki, 1037/2004). 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent décret, on entend par 

1) conditionneur - un conditionneur et un importateur professionnel des 
boissons visées dans la loi relative au droit d’accise sur certains 
emballages de boissons; 

2) administrateur du système de reprise - un conditionneur, une entente 
de plusieurs conditionneurs visée par l’article 18 g de la loi sur les 
déchets ou une association de producteurs qui entretient un système de 
reprise opérationnel. 

Article 3 
Système de reprise opérationnel 

Un système de reprise d’emballages que le centre environnemental de 
Pirkanmaa (Pirkanmaan ympäristökeskus) a inscrit conformément à 
l’article 50 c de la loi sur les déchets dans le fichier de producteurs et 
dans lequel la consigne des emballages remplit au moins les conditions 
prévues par l’article 4, est considéré comme un système de reprise 
opérationnel. 

Article 5 
Objectif de réutilisation et de recyclage 

L’objectif de l’administrateur d’un système de reprise opérationnel est 
que: 

1) au moins 90 % des emballages réutilisables reviennent pour être 
rechargés; 

2) au moins 90 % des emballages de boissons en métal reviennent pour 
que les matériaux puissent être réutilisés; 

3) au moins 80 % des autres emballages de boissons non réutilisables 
reviennent pour que les matériaux puissent être réutilisés. 
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9. L’article 1er, l’article 2, l’article 3, premier alinéa, l’article 7, points 6) et 6 a), 

l’article 9, troisième alinéa, et l’article 10, premier alinéa, de la loi sur 

l’imposition de droits d’accise (valmisteverotuslaki, 1469/1994) disposent ce qui 

suit : 

Article premier 

Un droit d’accise est acquitté au profit de l’État conformément aux 
dispositions de la présente loi. 

   
Article 2 

La présente loi est appliquée, sauf disposition contraire dans une loi sur 
les droits d’accise concernant un produit spécifique, pour l’acquittement 
du droit d’accise sur les produits suivants: 

– huiles minérales 

– alcool et boissons alcoolisées 

– tabac manufacturé. 

La présente loi est appliquée conformément aux dispositions de la loi sur 
les droits d’accise concernant un produit spécifique également pour 
l’acquittement du droit d’accise sur d'autres produits que ceux 
mentionnés au premier alinéa. 

Les bases d’imposition des produits soumis au droit d’accise ainsi que les 
montants sont définis dans la loi sur les droits d’accise de chaque produit 
spécifique. 

Article 3 

Les produits soumis à accise sont ceux mentionnés à l’article 2, qui sont 
fabriqués en Finlande ou introduits depuis un autre État membre de la 
Communauté européenne ainsi que les produits importés depuis un État 
tiers. 

     Article 7 

Aux fins de la présente loi, on entend par: 

6) vente à distance - une vente dans le cadre de laquelle une personne 
autre qu’un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré ou non 
enregistré achète dans un autre État membre des produits soumis à 
accise, que le vendeur à distance ou une personne agissant en son nom 
envoie ou transporte directement ou à travers un autre État membre; 
(29.6.2007/756) 

6 a) vendeur à distance - un vendeur qui vend des produits vers la 
Finlande conformément au point 6; (29.6.2007/756)  

Article 9 
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  - - -  

Avant l’envoi en Finlande à partir d’un autre État membre, un opérateur 
économique non enregistré et un assujetti au sens de l’article 10, 
quatrième alinéa, ainsi qu’un vendeur à distance n’ayant pas de 
représentant fiscal en Finlande doit déclarer les produits en cause à 
l’administration douanière visée à l’article 25 et doit constituer une 
garantie pour le paiement des droits d’accise qui frapperont les produits 
en question. (29.6.2007/756)  

Article 10 

L’entrepositaire agréé est assujetti à l’accise sur les produits mis à la 
consommation à partir de l’entrepôt fiscal et sur les pertes imposables 
constatées dans l’entrepôt. Si un entrepositaire agréé fabrique en 
Finlande des produits pour le compte d’un autre entrepositaire agréé 
exerçant ses activités en Finlande et sur son ordre, la direction nationale 
des douanes (Tullihallitus) peut sur demande décider que c’est le donneur 
d’ordres qui est assujetti au droit d’accise. Un opérateur enregistré ou 
non enregistré est assujetti à l’accise sur les produits reçus. Le 
représentant fiscal est assujetti à l’accise sur les produits reçus en 
Finlande. Si aucun représentant fiscal n’a été désigné dans le cadre d’une 
vente à distance, le vendeur est tenu de payer les droits d’accise pour les 
produits entrés en Finlande. Lorsqu’un particulier a recours à un autre 
moyen que la vente à distance pour acheter des produits dans un autre 
État membre et que ces produits sont transportés en Finlande par un 
autre particulier ou par un professionnel, les droits d’accise sont dus par 
le particulier, par celui qui participe au transport et par celui qui détient 
les produits en Finlande. (29.6.2007/756) 

10. L’article 1er, l’article 2, premier alinéa, l’article 3, premier alinéa, points 1), 3) et 

4), et deuxième alinéa, l’article 8, premier alinéa, l’article 13, l’article 14 et 

l’article 36, point 1), de la loi finlandaise sur l’alcool (alkoholilaki, 1143/1994) 

disposent ce qui suit: 

Article premier 
Objectif de la loi 

L’objectif de la présente loi est de prévenir les effets négatifs des 
substances alcoolisées sur la société, sur la vie sociale et sur la santé en 
contrôlant la consommation de l’alcool. 

Article 2  
Champ d’application de la loi 

La présente loi concerne les substances alcoolisées, leur fabrication, 
importation, exportation, vente et livraison, consommation, possession et 
transport ainsi que la publicité relative aux boissons alcoolisées. 

 
Article 3 (4.1.2001/1) 

Définitions 
Aux fins de la présente loi, on entend par: 
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1) substance alcoolisée - une substance ou un produit contenant plus 
de 2,8 pour cent en volume d’alcool éthylique; 

3) boisson sans alcool - une boisson prévue pour la consommation 
contenant au maximum 2,8 pour cent en volume d’alcool éthylique; et 

4) société étatique de vente d’alcools - une société anonyme détenue 
entièrement par l’État, dont la mission est de gérer la vente au détail dont 
le monopole lui a été prévu par la présente loi. 

Les substances alcoolisées visées au premier alinéa, point 1), 
comprennent les boissons alcoolisées, les produits alcoolisés et l’alcool 
éthylique. Aux fins de la présente loi, on entend par: 

1) boisson alcoolisée - une boisson prévue pour la consommation 
contenant au maximum 80 pour cent en volume d’alcool éthylique; 

2) boisson alcoolisée douce - une boisson prévue pour la consommation 
contenant au maximum 22 pour cent en volume d’alcool éthylique; 

3) boisson alcoolisée forte - une boisson prévue pour la consommation 
contenant plus de 22 pour cent en volume d’alcool éthylique; 

4) alcool éthylique - solution aqueuse de l’alcool éthylique contenant plus 
de 80 pour cent en volume d’alcool éthylique et qui n’est pas dénaturé; 

5) produit alcoolisé - un produit contenant de l’alcool qui n’est pas une 
boisson alcoolisée ou de l’alcool éthylique et qui peut être dénaturé. 

 
       Article 8  

   Importation commerciale des boissons alcoolisées et de l’alcool 
           éthylique et autorisation d’importation de l’alcool éthylique 

Il est permis d’importer sans autorisation particulière des boissons 
alcoolisées destinées à la consommation personnelle ou à des fins 
commerciales ou professionnelles. Le régime de l’importation pour la 
consommation personnelle est précisé à l’article 10. Celui qui utilise des 
boissons alcoolisées à des fins commerciales ou professionnelles a besoin, 
pour son activité, de l’autorisation spéciale pour importer des boissons 
alcoolisées prévue par la présente loi. (8.1.1991/1)  
 

  Article 13 
Vente au détail par la Société étatique 

Exception faite du commerce visé à l’article 14, la Société étatique de 
vente d’alcools a le monopole de la vente au détail de boissons 
alcoolisées. 

La Société étatique a le droit d’effectuer la vente au détail des boissons 
alcoolisées visées au premier alinéa uniquement dans un magasin de 
boissons alcoolisées agréé par les autorités, adéquat par son 
emplacement et permettant d’organiser efficacement la surveillance. 
(30.8.2002/764)  
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Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, la Société étatique 
peut effectuer la vente au détail des boissons alcoolisées en l'envoyant au 
client ou à l’acheteur conformément aux dispositions du décret. 
 

  Article 14 (30.8.2002/764)  
Autorisation de vente au détail 

Les boissons alcoolisées obtenues par fermentation et contenant au 
maximum 4,7 pour cent en volume d’alcool éthylique peuvent être 
vendues au détail non seulement par la Société étatique, mais également 
par toute personne ayant obtenu une autorisation de vente au détail de 
l’autorité compétente. 

Le commerce de détail de boissons alcoolisées obtenues par fermentation 
et n’excédant pas 13 pour cent en volume d’alcool éthylique peut être 
exercé, par la Société étatique, mais également par toute personne à 
laquelle l’autorité compétente a permis de fabriquer le produit en 
question, suivant des conditions fixées par le Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé. 

Une autorisation de vente au détail de boissons alcoolisées peut être 
accordée à celui dont il est considéré qu’il remplit les conditions 
nécessaires et possède la fiabilité requise. 

La vente au détail visée aux premier et deuxième alinéas peut être 
effectuée uniquement dans un point de vente agréé par les autorités qui 
remplit les conditions par rapport à l’emplacement et à l’espace de vente 
ainsi qu’au fonctionnement et où la vente est organisée de telle sorte 
qu’une surveillance efficace reste possible. 

 
Article 36 (17.11.1995/1281) 
Mission de la Société étatique 

La mission de la Société étatique est de: 

1) gérer la vente au détail dont le monopole lui a été accordé par la 
présente loi; ainsi que […]. 

 

11. L’article 18 h, troisième alinéa, l’article 18 k, l’article 50 b et l’article 50 c de la 

loi finlandaise sur les déchets (jätelaki, 1072/1993) disposent ce qui suit: 

Article 18 h (4.6.2004/452) 
Obligations de certains autres opérateurs 

- -  - 

Le vendeur et tout autre distributeur visés ci-dessous à l’article 18 k sont 
tenus de reprendre à l’acheteur de ces boissons les emballages de 
boissons vides. 

 

Article 18 k (3.12.2004/1040) 
Certains emballages de boissons 
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Les dispositions de la présente loi sur la réutilisation, l’exploitation et 
la gestion des déchets, basées sur la responsabilité du producteur, ainsi 
que sur le producteur, concernent respectivement le système de reprise 
opérationnel mentionné à l’article 3, premier alinéa, point 2), de la loi 
relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons (eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annettu laki, 1037/2004) et les 
contribuables mentionnés à l’article 4 de ladite loi. 

Article 50 b (22.12.2009/1583) 
Déclaration au fichier de producteurs 

Le producteur visé à l’article 18 b ci-dessus est tenu de présenter une 
déclaration au centre environnemental de Pirkanmaa (Pirkanmaan 
ympäristökeskus) en vue de son enregistrement au fichier des 
producteurs. Une association de producteurs est tenue de la même 
manière de présenter une déclaration pour son enregistrement au fichier 
de producteurs, et dans ce cas un producteur faisant partie de cette 
association n’a pas besoin de présenter une déclaration séparément. Le 
centre environnemental de Pirkanmaa doit également être informé de 
modifications importantes dans le fonctionnement et la cessation 
d’activité ainsi que toutes modifications concernant les membres de 
l’association de producteurs et les parties contractantes. 

La déclaration doit contenir suffisamment d’informations et 
d’explications sur le producteur et son activité ainsi que sur la 
réutilisation, l’exploitation et la gestion de déchets permettant d’évaluer 
la conformité des mesures. Le producteur d’équipements électriques et 
électroniques doit présenter une preuve de la garantie visée à l’article 
18 m, deuxième alinéa. La déclaration de l’association de producteurs 
doit en outre présenter les informations nécessaires sur les contrats et les 
règles permettant d’évaluer si l’activité remplit les conditions prévues par 
l’article 18 g, deuxième et troisième alinéas, de la présente loi. Un décret 
gouvernemental précisera le contenu de la déclaration. 

Dans le fichier de producteurs seront inscrites également les décisions 
du Ministère de l’Environnement prises en vertu de l’article 4 de la loi 
sur la taxation des boissons gazeuses (virvoitusjuomaverosta annettu laki) 
et de l’article 7 de la loi sur la taxation de l’alcool et des boissons 
alcoolisées (alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettu laki) concernant 
l’approbation de systèmes de recyclage des unités de conditionnement. 

Celui qui indique dans la déclaration présentée conformément à l’article 
22 de la loi sur l’imposition de droits d’accise (valmisteverotuslaki, 
1469/1994) que les emballages de boissons intègrent un système de 
reprise opérationnel visé à l’article 3, premier alinéa, point 2), de la loi 
relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons (eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annettu laki) est tenu de présenter une 
déclaration concernant le système de reprise des emballages de boissons 
au centre environnemental de Pirkanmaa (Pirkanmaan ympäristökeskus) 
pour approbation. Les dispositions des premier et deuxième alinéas 
ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis à cette déclaration. 

Article 50 c (4.6.2004/452) 
Enregistrement et admission dans le fichier de producteurs  
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Le centre environnemental de Pirkanmaa (Pirkanmaan 
ympäristökeskus) enregistre le producteur dans le fichier de producteurs. 
Le producteur d’équipements électriques et électroniques ne peut pas être 
enregistré dans le fichier sans preuve de la garantie visée à l’article 18 m, 
deuxième alinéa. 

Une association de producteurs est admise au fichier de producteurs si les 
preuves annexées à la déclaration ou d’autres faits permettent de prouver 
que: 

1) l’activité est gérée conformément à la présente loi et aux actes adoptés 
sur la base de celle-ci; 

2) les objectifs et les obligations concernant la réutilisation et 
l’exploitation prévus par la présente loi ou par les actes adoptés sur la 
base de celle-ci seront pris en compte dans la réutilisation, l’exploitation 
et la gestion de déchets concernant les produits et leurs déchets; 

3) l’association de producteurs est, compte tenu du volume et des 
caractéristiques de l’activité, financièrement suffisamment solide afin de 
pouvoir garantir les mesures adéquates concernant la gestion de déchets 
ou elle donne, à la demande, une garantie suffisante. 

Une décision doit être prise concernant l’admission de l’association de 
producteur au fichier des producteurs suite à la déclaration. Lors de 
l’enregistrement ou l’admission au fichier, le centre environnemental peut 
imposer des obligations nécessaires en vue du respect des obligations 
prévues par la présente loi et par les actes adoptés sur la base de celle-ci 
et du contrôle de l’activité. 

Les dispositions des premiers, deuxième et troisième alinéas ci-dessus 
concernant l’admission d’un producteur ou d’une association de 
producteurs au fichier de producteurs s’appliquent mutatis mutandis à 
l’approbation d’un système de reprise opérationnel visé par l’article 3, 
premier alinéa, point 2), de la loi relative au droit d’accise sur certains 
emballages de boissons (eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annettu laki). (3.12.2004/1040) 

Un décret gouvernemental pourra préciser la procédure à suivre lors de 
l’enregistrement ou l’admission au fichier de producteurs ainsi que les 
obligations incluses dans la décision visée au troisième alinéa. 
(25.4.2008/277) 

 
12.  L’article 1er, l’article 2 et l’article 4, premier alinéa, du chapitre 50 a, intitulé «Sur 

les délits relatifs à l’alcool», du code pénal finlandais (rikoslaki, 39/1889), 

disposent ce qui suit: 

Article premier (14.8.2009/641) 
Délit relatif à l’alcool 

Quiconque viole la loi sur l’alcool (alkoholilaki) ou une disposition 
arrêtée en vertu de la présente loi et 

1) fabrique des boissons alcoolisées ou de l’alcool éthylique, 
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2) importe des boissons alcoolisées ou de l’alcool éthylique, 

3) vend, transmet ou cède d’une autre manière à une autre personne des 
boissons alcoolisées ou de l’alcool éthylique, 

4) est en possession ou transporte de l’alcool éthylique,  

5) est en possession ou transporte des boissons alcoolisées afin de les 
vendre ou  

6) est en possession ou transporte des boissons alcoolisées fabriquées ou 
importées illégalement, 

doit être condamné pour un délit relatif à l’alcool à une amende ou à une 
peine de prison allant jusqu’à deux ans. 

La tentative de commettre un délit visé au premier alinéa, points 1) à 3), 
ci-dessus est répréhensible. 

Article 2 (14.8.2009/641) 
Infraction grave relative à l’alcool 

Si dans un délit relatif à l’alcool 

1) l’objet du délit est une quantité importante de boisson alcoolisée ou 
d’alcool éthylique, 

2) un profit économique important est recherché, 

3) l’auteur du délit agit comme membre dans un groupe organisé pour 
commettre à grande échelle un tel délit ou 

4) les boissons alcoolisées ou l’alcool éthylique sont distribués sans 
scrupules aux mineurs ou en profitant de la situation dépendante d’une 
autre personne 

et l’infraction est également grave dans son ensemble, l’auteur de 
l’infraction doit être condamné pour une infraction grave relative à 
l’alcool à une peine de prison allant de quatre mois à quatre ans. 

La tentative doit être sanctionnée conformément aux dispositions de 
l’article 1er  relatives à la tentative. 

Article 4 (14.8.2009/641) 
Définitions 

Aux fins du présent chapitre on entend par boisson alcoolisée ou alcool 
éthylique ce qui est entendu par boisson alcoolisée ou alcool éthylique 
dans la loi sur l’alcool. 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

III.1  Sur la première question préjudicielle 

13. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le 

système finlandais, selon lequel le droit d’accise sur les emballages de boissons 
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est perçu sur les emballages qui ne sont pas intégrés dans un système de 

reprise, doit être examiné au regard de l’article 110 TFUE au lieu de l’article 34 

TFUE. 

14. La Commission considère qu'il convient de reformuler la question comme suit: 

Les dispositions réglementaires concernant les droits sur les emballages de 

boissons font-elle l'objet d'une harmonisation complète ou pourrait-on appliquer 

dans ce contexte les articles 34 à 36 TFUE? 

15. Il convient de noter tout d’abord que toute mesure nationale dans un domaine qui 

a fait l’objet d'une harmonisation exhaustive à l'échelle de l’Union doit être 

appréciée au regard de cette mesure d’harmonisation et non pas des dispositions 

du TFUE (voir arrêt du 12 octobre 1993 dans l'affaire C-37/92, Vanacker et 

Lesage, Rec. p. I-4947, point 9; arrêt du 13 décembre 2001 dans 

l'affaire C-324/99, DaimlerChrysler, Rec. p. I-9897, point 32; et arrêt du 

11 décembre 2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Rec. p. 

I- 14887, point 64). 

16. La directive 94/62/CE a pour objet d’harmoniser les mesures nationales 

concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin de prévenir 

et de réduire leur incidence sur l’environnement. Son effet d’harmonisation est 

néanmoins limité. La Cour de justice a considéré que la directive 94/62/CE 

n’établit pas de hiérarchie entre la réutilisation des emballages, d’une part, et la 

valorisation des déchets d’emballages, d’autre part. La directive permet 

uniquement aux États membres de prendre des mesures visant à favoriser des 

systèmes de réutilisation des emballages sans nuire à l’environnement et 

n’harmonise donc pas complètement les systèmes nationaux dont l’objectif est de 

promouvoir la réutilisation des emballages. Les dispositions de la directive 

94/62/CE doivent donc être interprétées à la lumière des obligations résultant des 

dispositions du TFUE (voir arrêt du 14 décembre 2004 dans l'affaire C-309/02, 

Radlberger Spitz, Rec. p. I-11763, point 33, et arrêt du 14 décembre 2004 dans 

l'affaire C-463/01, Commission/Allemagne, Rec. p. I-11705, point 40). 

17. Conformément à l’article 15 de la directive 94/62/CE, la Finlande a adopté, en 

l’absence de mesures d’harmonisation, un système national basé sur l’imposition 

comme moyen d’arriver au conditionnement durable en favorisant ainsi les 
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objectifs de la politique environnementale. Les dispositions concernant cette 

mesure figurent dans la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de 

boissons (eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettu laki, 1037/2004). 

Selon cette loi, les emballages de boissons qui n’intègrent pas un système de 

reprise sont soumis aux droits d’accise. Conformément à la jurisprudence visée 

au point précédent, cette mesure doit respecter les obligations résultant du TFUE. 

18. Une des sources de ces obligations est l’article 34 TFUE, qui concerne 

l’importation à l'intérieur de l'Union et interdit toutes les restrictions quantitatives 

et toutes mesures d’effet équivalent – sauf les mesures fiscales – entre les États 

membres. Une autre obligation est définie par l’article 110 TFUE, qui a pour 

objectif d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres 

dans des conditions normales de concurrence par l'élimination de toute forme de 

protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures 

discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres États membres, et de 

garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la 

concurrence entre produits nationaux et produits importés (voir arrêt du 

10 décembre 2007 dans l'affaire C-134/07 Kawala, Rec. p. I-703, point 27; arrêt 

du 18 janvier 2007 dans l'affaire C-313/05, Brzeziński, Rec. p. I-513, point 27 et 

jurisprudence citée, et arrêt du 8 avril 2008 dans l'affaire C-167/05, 

Commission/Suède, Rec. p. I-2127, point 40). Conformément à la jurisprudence 

constante, le champ d’application de l’article 34 TFUE ne comprend pas les 

entraves visées par d’autres dispositions spécifiques du TFUE et les entraves de 

nature fiscale ou d’effet équivalent à des droits de douane visées à l’article 110 

TFUE ne relèvent pas de l’interdiction énoncée à l’article 34 (voir arrêt C-134/07, 

Kawala, point 23; arrêt C-313/05, Brzeziński, point 50 et arrêt du 17 juin 2003, C-

383/01, De Danske Bilimportører, Rec. p. I-6065, point 32). 

 

19. Le système prévu par la loi finlandaise relative au droit d’accise sur certains 

emballages de boissons (eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettu laki) 

est par sa nature clairement fiscale et il ne s’applique pas à cause du fait que les 

emballages de boissons traversent la frontière finlandaise, mais il s’applique à 

tous les emballages de boissons qui n’intègrent pas un système de reprise. Ce 

droit d’accise fait partie du système interne général d’imposition de 

marchandises, appliqué systématiquement aux emballages de boissons selon un 

critère objectif (c’est-à-dire leur intégration dans un système de reprise ou non) et 
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indépendamment de leur origine (c’est-à-dire qu'il est appliqué de la même 

manière aux emballages de boissons tant importés que produits à l’intérieur du 

pays). Par conséquent le système finlandais basé sur l’imposition entre dans le 

champ d’application de l’article 110 TFUE (voir à cet égard arrêt C-134/07 

Kawala, point 26, et arrêt C-313/05, Brzeziński, points 23 et 24). La mesure 

nationale en question, présentée comme limitant le commerce 

intracommunautaire, ne peut pas être examinée simultanément au regard des 

articles 34 et 110 TFUE (voir arrêt du 2 avril 1998 dans l'affaire C-213/96, 

Outokumpu, Rec. p. I-1777, point 19, et arrêt C-383/01 dans l'affaire De Danske 

Bilimportører, point 33). 

 

20. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission estime que la base juridique 

correcte pour examiner le droit d’accise des emballages de boissons ne faisant pas 

partie d’un système de reprise est l’article 110 TFUE. 

III.2  Sur la deuxième question préjudicielle 

21. La Commission considère que l’article 110 TFUE n’est pas applicable, puisque 

les conditions d’exonération du droit d’accise d’emballages de boissons sont les 

mêmes pour les boissons fabriquées à l’intérieur du pays que pour les boissons 

importées d’un autre État membre. Les opérateurs nationaux et étrangers sont 

traités de la même façon.  

22. L’objectif de la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons 

(eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettu laki) est de prévenir la 

production de déchets d’emballages en guidant les choix des opérateurs dans le 

domaine concernant l’entrée des emballages de boissons sur le marché en sorte 

que l’utilisation des emballages de boissons les plus nuisibles du point de vue de 

l’environnement, c’est-à-dire les emballages à usage unique, soit minimisée en 

favorisant par l’imposition les emballages qui intègrent un système de reprise par 

consignation.  

23. Les droits d’accise sont appliqués sans distinction aux emballages des boissons 

gazeuses et alcoolisées nationales et étrangères. Le montant du droit dépend du 

volume du produit emballé. Le droit n’est cependant pas appliqué aux emballages 

intégrant un système de consignation ou remplis à nouveau ou exploités comme 

matière première. Le conditionneur ou l’importateur des boissons peut, s’il le 
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souhaite, être exonéré. Dans le système finlandais, un opérateur économique 

qui met sur le marché finlandais des boissons gazeuses ou alcoolisées fabriquées 

en Finlande ou à l’étranger, a la possibilité de choisir de payer le droit d’accise 

correspondant ou d’intégrer un système de collecte et de reprise opérationnel ou 

de créer un tel système et d’obtenir l’exonération par cette démarche. Il existe en 

Finlande plusieurs systèmes de reprise d’emballages de boissons, couvrant même 

l’intégralité du pays et ouverts à l’adhésion pour tous et appliquant les mêmes 

conditions aux opérateurs nationaux et étrangers.  

24. Le droit d’accise incite donc au recyclage, à la réutilisation et surtout au 

reremplissage. Ceci rejoint les objectifs visant réduire l’incidence sur 

l’environnement des déchets d’emballages, comme le prévoit la directive 

94/62/CE et notamment l’article 1er , paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et 

l’article 7, paragraphe 1. Conformément à l’article 15 de la directive 94/62/CE, 

les États membres peuvent adopter des instruments économiques afin de 

promouvoir la réalisation des objectifs de la directive, entre autres le principe du 

«pollueur-payeur», puisque le Conseil n’a pas adopté de telles mesures. 

25. La Commission a adopté en 2009 une communication sur les emballages de 

boissons, sur les systèmes de consigne et sur la libre circulation des 

marchandises2, dans laquelle elle a entre autre considéré que ces systèmes de 

reprise peuvent être basés sur l’imposition et qu’ils devraient être non 

discriminatoires.  

26. La Commission considère que la directive 94/62/CE a été transposée d’une 

manière suffisante dans la législation finlandaise correspondante et spécialement 

que celle-ci respecte les exigences de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.  

III.3.  Sur la troisième question préjudicielle 

27. La réponse à la première question étant affirmative, il n’est pas nécessaire de 

répondre à la troisième question. 

III.4  Sur la quatrième question préjudicielle 

                                                 

2 Communication de la Commission - Emballages de boissons, systèmes de consigne et libre circulation 
des marchandises (2009/C 107). 
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28. Comme il a été présenté dans la réponse à la première question, le système de 

reprise doit être examiné au regard des dispositions des traités puisque les 

systèmes nationaux prévus pour favoriser la réutilisation des emballages n’ont 

pas été complètement harmonisés par la directive 94/62/CE (voir arrêt du 

14 décembre 2004 dans l'affaire C-463/01, Commission/Allemagne, Rec. p. I-

11705, points 43 à 45). Il a également été constaté qu’à la lumière de l’exclusion 

mutuelle, le système finlandais doit être examiné au regard l’article 110 TFUE et 

non des articles 34 à 36 TFUE. Même s’il n’y a pas eu d’infraction à l’article 110 

TFUE (voir les réponses aux questions 1 et 2 ci-dessus), il peut néanmoins être 

nécessaire d’examiner la compatibilité du système finlandais avec certaines 

dispositions de la directive 94/62/CE. 

29. La réponse à la troisième question étant affirmative, il n’est pas nécessaire de 

répondre à la quatrième question. 

III.5  Sur la cinquième question préjudicielle 

30. Avant de répondre à la question, la Commission souhaite formuler deux 

remarques préliminaires. 

31. Afin de replacer la question dans son contexte, la Commission commencera par 

présenter brièvement le système applicable aux boissons alcoolisées en Finlande. 

Afin de prévenir les effets négatifs des substances alcoolisées sur la société, sur la 

vie sociale et sur la santé, la Finlande a adopté une loi sur l’alcool (alkoholilaki, 

1143/1994) dans le but de contrôler la consommation de l’alcool. Conformément 

à son article 2, premier alinéa, la loi sur l’alcool concerne les substances 

alcoolisées, leur fabrication, importation, exportation, vente et livraison, 

consommation, possession et transport ainsi que la publicité des boissons 

alcoolisées. On entend par le terme substance alcoolisée une substance ou un 

produit contenant plus de 2,8 pour cent en volume d’alcool éthylique. 

32. Conformément à l’article 3, premier alinéa, point 4), et à l’article 13 de la loi sur 

l’alcool, le monopole de la vente au détail de l’alcool appartient en Finlande à une 

société anonyme détenue entièrement par l’État, Alko Oy.  

33. L’exception la plus importante au monopole de la vente au détail est prévue à 

l’article 14, premier alinéa, de la loi sur l’alcool, selon lequel les boissons 
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alcoolisées obtenues par fermentation et contenant au maximum 4,7 pour cent 

en volume d’alcool éthylique peuvent être vendues au détail non seulement par 

Alko Oy, mais également par toute personne ayant obtenu une autorisation de 

vente au détail de l’autorité compétente. Une autre exception, plus limitée, est 

prévue par l’article 14, deuxième alinéa, de la loi sur l’alcool. La vente au détail 

de certaines boissons alcoolisées obtenues par fermentation et n’excédant pas 13 

pour cent en volume d’alcool éthylique peut se faire directement à la ferme par 

toute personne à laquelle l’autorité compétente a donné l’autorisation de fabriquer 

le produit en question, suivant des conditions fixées par le Ministère des Affaires 

sociales et de la Santé.3 

34. Conformément à l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool, il est permis 

d’importer sans autorisation particulière des boissons alcoolisées destinées a) à la 

consommation personnelle ou b) à des fins commerciales ou professionnelles. Il 

est également précisé que celui qui utilise des boissons alcoolisées à des fins 

commerciales ou professionnelles a besoin dans son activité de l’autorisation 

spéciale pour importer des boissons alcoolisées. 

35. Les autorités finlandaises considèrent que l’article 8, premier alinéa, de la loi sur 

l’alcool permet d’acheter des boissons alcoolisées dans un autre État membre en 

utilisant une technique de communication à distance comme une commande par 

la poste, par téléphone et par le biais de sites Internet si la propriété sur les 

boissons alcoolisées achetées a été incontestablement transférée à l’acheteur 

ayant commandé ces boissons avant qu’elles soient importées en vue de la 

consommation personnelle. Cela veut dire a) que les boissons doivent être payées 

au vendeur étranger avant d’être importées en Finlande, et b) que la personne 

ayant commandé les boissons transporte elle-même les boissons alcoolisées en 

Finlande ou organise elle-même le transport des boissons alcoolisées en 

Finlande.4  

                                                 
3  Conformément à l’article 2 de la décision du Ministère des Affaires sociales et de la Santé (852/1995) 

sur le lieu de vente et l’activité de vente de boissons alcoolisées contenant au maximum 13 pour cent 
en volume d’alcool éthylique, l’autorisation à la vente au détail visée à l’article 14, deuxième alinéa, 
de la loi sur l’alcool peut être accordée uniquement au producteur de vin de ferme et de sahti (bière 
traditionnelle - spécialité traditionelle garantie) . 

4  La demande de décision préjudicielle (point 22) fait sur ce point référence à la communication du 
Sosiaali- ja terveysministeriön tuotevalvontaosasto (organe de contrôle des produits du service de 
veille en matière sanitaire et sociale) du 5 novembre 2007, contenant des lignes directrices élaborées 
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36. Les autorités finlandaises considèrent que la loi sur l’alcool interdit sinon la 

vente à distance de boissons alcoolisées d’un autre État membre vers la Finlande. 

On entend par vente à distance le fait que les boissons alcoolisées soient achetées 

dans un autre État membre, le vendeur à distance ou toute autre personne 

transportant ou envoyant ensuite les boissons pour son compte en Finlande, soit 

directement soit indirectement. Cette interprétation semble être fondée sur le 

principe selon lequel, en Finlande, la vente au détail de boissons alcoolisées n'est 

autorisée aux consommateurs finals que par le titulaire d’une autorisation de 

vente au détail, à l'exception, limitée, de la vente, avec autorisation des autorités 

compétentes, de boissons alcoolisées obtenues par fermentation et contenant au 

maximum 4,7 pour cent ou au maximum 13 pour cent en volume d’alcool 

éthylique, comme expliqué ci-dessus au point 33. Conformément à l’article 3, 

premier alinéa, point 4), et à l’article 13 de la loi sur l’alcool, seule la société 

étatique Alko Oy peut obtenir une telle autorisation de vente au détail. Les 

sanctions relatives à l’importation de boissons alcoolisées visées dans la loi sur 

l’alcool sont prévues dans le chapitre 50 a du code pénal finlandais. 

37. Par ailleurs, il convient de faire observer que l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 2000/31/CE5 sur le commerce électronique interdit aux États membres 

de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en 

provenance d’un autre État membre. Les États membres peuvent prendre des 

mesures qui dérogent aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 

2000/31/CE si les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, point a) sont 

remplies. Même si l’offre de la vente de boissons alcoolisées de la part d’un 

vendeur installé dans un autre État membre en utilisant des techniques de 

communication à distance entre dans le champ d’application des services de la 

société de l’information, les dispositions nationales relatives aux conditions de la 

vente à distance de boissons alcoolisées n’entrent pas dans le champ d’application 

                                                                                                                                                 

conjointement par cette administration et par la douane; ainsi qu’à la communication conjointe 
diffusée le 9 juillet 2009 par Eteläinen tullipiiri (district douanier sud) et Valvira (Office d’autorisation 
et de supervision en matière sanitaire et sociale) relative aux dispositions applicables à la vente sur 
Internet. 

5 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
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de la directive 2000/31/CE (voir arrêt du 2 décembre 2010 dans 

l'affaire C-108/09, Ker Optika bt, Rec. p. I-12213, points 28 et 29). 

38. Par sa cinquième question, le juge national demande en substance si une 

disposition nationale telle que l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool 

dans l’interprétation qu’en font les autorités finlandaises, selon laquelle la vente à 

distance de boissons alcoolisées auprès d’un vendeur opérant dans un autre État 

membre, est concernée par l’autorisation de vente au détail prévue à l’article 3, 

premier alinéa, point 4), et à l’article 13 de la loi sur l’alcool, si ces boissons sont 

transportées aux clients en Finlande par le vendeur ou une personne travaillant 

pour son compte, doit être examinée à la lumière de l’article 37 TFUE ou des 

articles 34 et 36 TFUE.  

39.  Il convient de noter tout d’abord qu'il ressort de la demande de décision 

préjudicielle que Visnapuu avait importé entre autres de la bière (4 507,30 litres) 

et du cidre (1 499,40 litres). La demande de décision préjudicielle du juge 

national ne permet cependant pas de vérifier le degré d'alcool en volume de la 

bière et du cidre. La Commission se base sur l’hypothèse selon laquelle la bière et 

le cidre en question contenaient plus de 2,8 pour cent en volume de l’alcool. Si la 

bière et le cidre n’excèdent pas 2,8 pour cent en volume de l’alcool, il pourrait 

visiblement s’agir de discrimination. 

40. Concernant le champ d’application des articles 34 et 37 TFUE, la Cour de justice 

a validé un critère général selon lequel il y a lieu d'examiner les règles relatives à 

l’existence et au fonctionnement d'un monopole au regard des dispositions de 

l’article 37 TFUE, spécifiquement applicables à l’exercice, par un monopole 

national de nature commerciale, de ses droits d'exclusivité. En revanche, 

l’incidence, sur les échanges au sein de l’Union, des autres dispositions de la 

législation nationale, qui sont détachables du fonctionnement du monopole bien 

qu’elles aient une incidence sur ce dernier, doit être examinée au regard de 

l’article 34 TFUE (voir notamment l’arrêt du 23 octobre 1997, C-189/95, 

Franzén, Rec. p. I-5909, points 35 et 36; arrêt du 5 juin 2007, C-170/04, 

Rosengren e.a., Rec, p. I-4071, points 17 et 18 et arrêt du 26 avril 2012, C-

456/10, ANETT, points 22 et 23). 



 25

41.  L’article 3, premier alinéa, point 4), et l’article 13 de la loi sur l’alcool 

accordent le monopole de la vente au détail de boissons alcoolisées à la société 

étatique Alko Oy, avec les exceptions présentées ci-dessus. 

42. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’examiner si les dispositions 

nationales, telle que l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool dans 

l’interprétation qu’en font les autorités finlandaises et qui interdisent la vente à 

distance de boissons alcoolisées en provenance d’un autre État membre sans 

autorisation de vente au détail, accordée conformément à l’article 3, premier 

alinéa, point 4), et l’article 13 de la loi sur l’alcool, concernent l’existence ou le 

fonctionnement du monopole d’alcool en Finlande. 

43. Il y a lieu de rappeler, d’abord, que la fonction spécifique assignée au monopole 

par la loi sur l’alcool consiste à lui réserver l’exclusivité de la vente au détail de 

boissons alcoolisées aux consommateurs, avec quelques exceptions. Il est 

constant que cette exclusivité ne s’étend pas aux importations desdites boissons 

(voir arrêt C-170/04, Rosengren e.a., point 20, et également arrêt C-456/10 

ANETT, point 25). 

44. En second lieu, la loi sur l’alcool telle que les autorités finlandaises l’interprètent 

permet d’importer et d’acheter des boissons alcoolisées à un vendeur dans un 

autre État membre en utilisant une technique de communication à distance à 

conditions que a) la propriété sur les boissons alcoolisées achetées ait été 

incontestablement transférée à l’acheteur ayant commandé ces boissons avant 

qu’elles soient importées en Finlande en vue de la consommation personnelle; et 

b) la personne ayant commandé les boissons transporte elle-même les boissons 

alcoolisées en Finlande ou organise elle-même le transport des boissons 

alcoolisées en Finlande indépendamment du vendeur. En fait, il semble que 

l’achat à distance de boissons alcoolisées soit basé sur deux factures: une du 

vendeur concernant les boissons alcoolisées en question et l’autre de 

l’organisateur du transport, qui est indépendant du vendeur. 

45. La Commission considère qu’une telle constellation dans laquelle le vendeur 

participe activement non seulement à la transaction commerciale, mais aussi au 

transport des boissons alcoolisées en provenance d’un autre État membre vers la 

Finlande, semble contraire aux dispositions finlandaises qui réservent la vente au 

détail de boissons alcoolisées à un monopole. 
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46. En particulier, une situation dans laquelle le vendeur opérant dans un autre État 

membre livre des boissons alcoolisées achetées à distance, par exemple au 

domicile ou à l’établissement de l’acheteur, est intrinsèquement liée à la vente au 

détail de boissons alcoolisées en Finlande. Ce type de commercialisation «du 

magasin jusqu’à la maison» («from-shop-to-door») assimile en fait les 

consommateurs qui achètent en utilisant des techniques de communication à 

distance dans un autre État membre aux consommateurs qui achètent ces boissons 

alcoolisées au magasin du monopole d’alcool, et constitue de la sorte une activité 

qui comprend la vente de boissons alcoolisées aux consommateurs finals en 

Finlande. Ce type de vendeur opérant «du magasin jusqu’à la maison» peut 

bénéficier d’un avantage relatif par rapport au monopole d’alcool finlandais qui 

vend des boissons alcoolisées aux consommateurs et qui ne prend pas en charge 

la livraison à la maison. Tous ces aspects (sans mentionner les différences de 

prix) peuvent diriger les consommateurs finlandais souhaitant se procurer des 

boissons alcoolisées vers les vendeurs d'autres États membres. En créant un 

monopole, la loi sur l’alcool exclut cependant la concurrence dans la vente au 

détail des boissons alcoolisées. 

47. Par conséquent, la vente à distance de boissons alcoolisées en provenance d’un 

autre État membre aux clients finlandais touche à la fonction spécifique du 

monopole d’alcool et ainsi à l’existence et au fonctionnement de ce monopole. 

48. Cette interprétation est conceptuellement soutenue par les systèmes de taxe sur la 

valeur ajoutée et du droit d’accise. Dans l’établissement de la taxe sur la valeur 

ajoutée, on entend par vente à distance des activités de vente pour lesquelles le 

vendeur est responsable de la livraison des marchandises dans l’État membre de 

destination à une personne privée ou une personne qui n’est pas assujettie à la 

TVA (par exemple la vente par correspondance).6 Lorsque des marchandises 

soumises au droit d’accise sont vendues à distance à des particuliers, le droit 

d’accise est toujours perçu dans l’État membre de destination. La vente à distance 

désigne la vente à un particulier de produits soumis à accise déjà mis à la 

consommation dans un autre État membre, comme des boissons alcoolisées, qui 

                                                 
6  Voir les articles 32 à 36 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 

système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 
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sont expédiés ou transportés dans l’État membre de destination directement ou 

indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci.7 

49. C’est pour cette raison que les dispositions finlandaises en cause, qui exigent une 

autorisation de vente au détail pour la vente à distance de boissons alcoolisées en 

provenance d’un autre État membre lorsque le vendeur participe activement au 

transport des boissons alcoolisées aux clients en Finlande, doivent être examinées 

au regard de l’article 37 TFUE, et non de l’article 34 TFUE. 

III.6  Sur la sixième question préjudicielle 

50. Par sa sixième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’exigence 

d’autorisation est compatible avec les dispositions relatives aux monopoles 

nationaux de l’article 37 TFUE. 

51. La demande de décision préjudicielle ne permet pas d'affirmer que les produits 

étrangers sont discriminés, que ce soit de jure ou de facto. Par conséquent, le 

système en question semble être conforme à l’article 37 TFUE.  

III.7  Sur la septième question préjudicielle 

52. La réponse apportée à la cinquième question étant affirmative, il n’est pas 

nécessaire de répondre à la septième question, relative à l’application de 

l’article 34 TFUE. 

III.8  Sur la huitième question préjudicielle 

53. La réponse apportée à la cinquième question étant affirmative, il n’a pas été 

nécessaire de répondre à la septième question et, par conséquent, il n’est pas 

nécessaire non plus de répondre à la huitième question, relative à l’application de 

l’article 34 TFUE. 

IV.   CONCLUSIONS 

                                                 
7  Voir l’article 36 de la directive 2008/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 
12). 
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54. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

conclure à ce qu’il plaise à la Cour d'apporter aux questions posées par le 

Helsingin hovioikeus dans sa demande de décision préjudicielle les réponses 

suivantes: 

1. La licéité de la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les 

emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage 

n’est pas intégré dans un système de reprise, doit être mesurée à l’aune de 

l’article 110 TFUE, et non des articles 34 à 36 TFUE. 

2. La réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de 

boissons est conforme à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 

de la directive 94/62/CE, compte tenu également de l’article 110 TFUE.  

3. La réponse apportée à la première question étant affirmative, il n’est pas 

nécessaire de répondre à la troisième question. 

4. La réponse apportée à la troisième question étant affirmative, il n’est pas 

nécessaire de répondre à la quatrième question. 

5. Dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par Internet 

ou par d’autres moyens de vente à distance, de boissons alcoolisées auprès d’un 

vendeur opérant dans un autre État membre et qui assure la livraison en 

Finlande, l’exigence imposée à quiconque utilise des boissons alcoolisées à des 

fins commerciales ou pour d’autres activités économiques de disposer dans son 

activité d’une autorisation spéciale de vente au détail pour ce qui concerne 

l’importation de boissons alcoolisées peut être considérée comme relative à 

l’existence ou au fonctionnement d’un monopole, de sorte que l’article 34 TFUE 

ne s’y oppose pas et qu’elle doit, au contraire, être évaluée à la lumière de 

l’article 37 TFUE. 

6. En l'espèce, rien n’indique que les produits étrangers soient discriminés, soit 

de jure soit de facto. Par conséquent, le système semble être conforme à 

l’article 37 TFUE.  

7. La réponse apportée à la cinquième question étant affirmative, il n’est pas 

nécessaire de répondre à la septième question. 
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8. La réponse apportée à la cinquième question étant affirmative, il n’est pas 

nécessaire de répondre à la septième question et, par conséquent, il n’est pas 

nécessaire non plus de répondre à la huitième question. 

 

 

Ilkka KOSKINEN   Eulalia SANFRUTOS CANO Günter WILMS 
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