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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE  

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, par la Commission européenne, 
représentée par Mme Barbara EGGERS et M. Günter WILMS, membres de son service juridique, en 
qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de Mme Merete Clausen, également membre de son service 
juridique, bâtiment BECH, bureau F3/907, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, et consentant à la 
signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

dans l’affaire C-333/14 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de l’article 267 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), par la Court of Session (Royaume-Uni), dans le 
litige opposant 

The Scotch Whisky Association 

à 

The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland 

 

et portant sur la compatibilité d’un dispositif législatif écossais spécifiant le prix minimum par unité 
d’alcool avec le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits 
agricoles et les articles 34 et 36 TFUE. 

Ref. Ares(2014)3427703 - 16/10/2014



2 

 

 
 

I.  Introduction 

1. La mesure en cause en l’espèce est l’instauration d’un prix minimum par unité d’alcool (MPU) 

envisagée par les autorités écossaises. L’objectif affiché par celles-ci est de lutter contre l’abus 

d’alcool en Écosse. Selon les informations fournies, la consommation d’alcool y demeure 

relativement élevée (décision de renvoi, point 32). 

2. La Commission est pleinement consciente de l’importance de réduire la consommation d’alcool 

en général et, en particulier, dans le cas des buveurs s’adonnant à une consommation nocive. Elle 

reconnaît également que la mesure envisagée relève de la compétence des États membres et, d’un 

point de vue de santé publique, des objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour aider les 

États membres à réduire les dommages liés à l’alcool [COM(2006) 625]. Tout en définissant des 

thèmes prioritaires d’action qui valent pour tous les États membres et au regard desquels une 

action et une coordination au niveau de l’Union européenne sont porteuses de valeur ajoutée, 

ladite stratégie souligne que la problématique de l’alcool relève essentiellement des politiques 

nationales des États membres et que les mesures spécifiques mises en œuvre par les États 

membres pour réduire les dommages liés à l’alcool sont fondées sur leurs contextes culturels 

respectifs. 

3. Parallèlement, les mesures adoptées à cet effet doivent respecter les principes du droit de l’Union, 

notamment ceux afférents à la politique agricole commune et à la libre circulation des 

marchandises, articles 34 et 36 TFUE. 

4. La Commission a examiné les questions préjudicielles sur la base de l’exposé des faits et de la 

situation en Écosse présenté par la juridiction de renvoi. En tant que de besoin, elle s’est 

également fondée sur les informations additionnelles reçues dans le cadre de la procédure de 

notification en application de la directive 98/34/CE. 

II.  Le cadre juridique 

5. L’article 39, paragraphe 1, TFUE dispose, dans sa partie pertinente en l’espèce: 

«La politique agricole commune a pour but: 
[…] 

b) d’assurer [...] un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le 

relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture, 

c) de stabiliser les marchés,[…] 
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e)  d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.» 

6. Le règlement (UE) nº 1308/20131 (ci-après le «règlement OCM unique») ne contient pas de 

dispositions établissant, ou autorisant les États membres à instaurer, un mécanisme de fixation du 

prix des vins. Plusieurs de ses dispositions sont néanmoins pertinentes pour répondre à la 

question de savoir si le système de tarification minimale envisagé est compatible avec ledit 

règlement. 

7. Les articles 45, 46, 50 et 51 du règlement OCM unique énoncent les règles suivantes concernant 

l’aide nationale accordée aux viticulteurs: 

«Article 45 Promotion 
1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de 
promotion concernant les vins de l’Union: 
a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des 
informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes 
d’appellations d’origine et d’indications géographiques dans l’Union; 
[…] 

Article 46 Restructuration et reconversion des vignobles 
1. L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles 
est d’accroître la compétitivité des viticulteurs. 
[…] 

Article 50 Investissements 
1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les 
installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et 
instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les 
performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi 
qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des 
produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les 
économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables.» 

(soulignement ajouté) 

«Article 51 L’innovation dans le secteur vitivinicole 

Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à 
mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits 
visés à l’annexe VII, partie II. L’aide est destinée à améliorer les perspectives de 
commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l’Union et 
peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d’aide 
concernant la contribution de l’Union au soutien prévu dans le présent article sont 
identiques à ceux fixés à l’article 50, paragraphe 4.» 

                                                 
1  Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, 
(CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). 



4 

 

 
 

8. L’article 157, paragraphe 1, point c) xii), du règlement OCM unique dispose, dans sa partie 

pertinente en l’espèce: 

«Article 157 Organisations interprofessionnelles 
1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations 
interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui: […] 
c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et 
ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants: 
[…] 
xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur 
et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; […]» 

(soulignement ajouté) 

9. L’article 167 du règlement OCM unique énonce la règle suivante concernant l’adoption de règles 

de commercialisation par les États membres: 

«Article 167 

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché 
commun des vins 

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris 
les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des 
règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en 
œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des 
articles 157 et 158. 

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: 

a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; 

b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; […]» 

III.  Le litige au principal et les questions préjudicielles 

10. En application de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine 

des normes et réglementations techniques2, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la 

Commission, le 25 juin 2012, le projet de règlement relatif à l’alcool fixant le prix minimum par 

unité d’alcool (MPU) à 0,50 GBP en Écosse.  

11. Le 26 septembre 2012, la Commission a émis, au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la 

directive 98/34/CE, un avis circonstancié soulignant que la mesure envisagée s’avérait contraire à 

l’article 34 TFUE et était disproportionnée au regard de l’article 36 TFUE. Dans cet avis, la 

Commission indiquait en outre qu’il existait d’autres moyens moins restrictifs de lutter contre la 

consommation nocive d’alcool, notamment en agissant sur la fiscalité.  

                                                 
2  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. 
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12. Dans le cadre de cette notification, cinq États membres (la Bulgarie, l’Italie, le Portugal, 

l’Espagne et la France) ont également émis des avis circonstanciés et huit (la Bulgarie, 

l’Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark, la Roumanie, l’Allemagne et l’Irlande) ont 

déposé des observations. 

13. Les éléments essentiels de la procédure au principal sont les suivants: plusieurs opérateurs 

économiques ont attaqué le projet de mesure de l’Écosse devant une juridiction nationale. 

Le 3 mai 2013, la juridiction de première instance a rendu un jugement déclarant, entre autres, le 

MPU compatible avec les dispositions du traité, malgré l’avis circonstancié de la Commission. 

Les demanderesses ont porté ce jugement en appel devant la Court of Session statuant en tant que 

juridiction d’appel, laquelle a présenté une demande de décision préjudicielle portant sur 

l’interprétation des articles 34 et 36 TFUE et du règlement (UE) nº 1308/2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du 

Conseil. 

14. Le présent litige trouve son origine dans une mesure législative du Parlement écossais portant 

modification du Licensing (Scotland) Act (loi de 2005 sur les licences de vente de boissons 

alcoolisées en Écosse). La modification a pour effet concret d’interdire aux commerces de détail 

titulaires d’une licence pour la vente d’alcool en Écosse de vendre, dans les locaux visés par la 

licence, des boissons alcoolisées à un prix inférieur au prix minimum. Le prix minimum de vente 

d’un produit donné est calculé par application de la formule suivante: MPU x S x V x 100, dans 

laquelle MPU désigne le prix minimum par unité d’alcool, S le titre alcoométrique du produit et 

V le volume d’alcool en litres. Par exemple, sur la base du prix minimum par unité de 0,50 GBP 

actuellement envisagé par les autorités écossaises, le prix minimum de vente d’une bouteille de 

vin d’une contenance de 75 cl titrant 12 % (en volume d’alcool) serait de 

4,50 GBP (0,50 x 12 x 0,75 x 100). 

15. Les «notes explicatives» qui accompagnent le projet législatif précisent sous la rubrique «Aspects 

financiers»: 

«17. L’une des dispositions du projet de loi intitulé ‘The Alcohol (Minimum Pricing) 
(Scotland) Bill’ (projet de loi relative au prix minimum des boissons alcoolisées en Écosse) 
prévoit l’instauration d’un prix minimum des boissons alcoolisées en vue de réduire leur 
consommation, notamment de réduire celle des buveurs s’adonnant à une consommation 
nocive, et limiter ainsi les ravages causés par l’alcool.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme que si des politiques de lutte contre 
l’alcool et des interventions publiques ciblant les populations vulnérables permettent de 
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réduire les ravages causés par l’alcool, des politiques publiques visant l’ensemble de la 
population peuvent avoir un effet de protection des populations vulnérables tout en réduisant 
globalement les problèmes liés à la consommation d’alcool. Par conséquent, la mise en œuvre 
de stratégies et d’interventions à la fois générales et ciblées, par exemple vers les buveurs 
s’adonnant à une consommation nocive, s’impose. Nous sommes d’avis que l’instauration d’un 
prix minimum constitue une telle approche, car si elle frappe l’ensemble de la population de 
manière égale, nous savons que les boissons alcoolisées les moins onéreuses par rapport à 
leur teneur en alcool sont plus souvent consommées par des buveurs s’adonnant à une 
consommation nocive, aussi, ce faisant, cette mesure constitue également une approche ciblée.  

26. […] Étant donné que les ravages de la boisson ne touchent pas seulement les plus gros 
buveurs, une réduction de la consommation globale aura des effets bénéfiques pour l’ensemble 
de la population, tout en réduisant les dommages causés dans les groupes à haut risque. Dès 
lors que, d’une part, le prix minimum vise à faire augmenter les prix des boissons alcoolisées 
relativement bon marché par rapport à leur teneur en alcool et que, d’autre part, de telles 
boissons sont plus achetées par des buveurs s’adonnant à une consommation nocive que par 
des buveurs modérés, une politique de prix minimum cible les buveurs causant le plus de 
dommages pour eux-mêmes et pour la société. Des études montrent en outre que l’alcool bon 
marché attire les jeunes.» 

16. L’étude intitulée «Business and Regulatory Impact Assessment» (étude d’impact de la 

réglementation sur les entreprises, ci-après l’«étude BRIA») conclut, au point 12.3: 

«12.3 L’objectif poursuivi par cette politique est, certes, de réduire la consommation [d’alcool] 
en général, mais vise plus particulièrement à la réduction de la consommation de boissons 
alcoolisées bon marché par rapport à leur teneur en alcool.  

Il a été établi que cette catégorie de produits a la préférence de ceux qui s’adonnent à une 
consommation dangereuse ou nocive. L’instauration d’un prix minimum permet d’atteindre cet 
objectif, car il s’agit d’une approche à la fois globale de la population et ciblée – le prix 
minimum s’applique à toute la population, mais ceux qui s’adonnent à une consommation 
dangereuse ou nocive seront plus touchés que les buveurs modérés en termes de volumes 
consommés, de montants dépensés et des bénéfices tirés de la réduction des atteintes [à leur 
santé].» 

17. Néanmoins, il ressort de modélisations informatiques effectuées sur la base d’enquêtes (voir 

décision de renvoi, points 17 et suivant) que le nombre de buveurs s’adonnant à une 

consommation d’alcool dangereuse ou nocive augmente avec le niveau d’aisance financière et 

que, dès lors, le MPU n’aurait pas d’incidence significative sur cette catégorie de buveurs.  

18. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, il est incontestable que le MPU 

priverait de tout avantage concurrentiel les producteurs dont les vins sont actuellement vendus à 

un prix inférieur au MPU. La mesure toucherait en particulier les vins bulgares, roumains et 

portugais en termes de prix, et les vins italiens, espagnols et français en termes de volumes. La 

mesure conférerait dès lors des avantages financiers aux détaillants. Le MPU est en outre 

susceptible d’avoir des effets particulièrement négatifs pour les producteurs dont les coûts de 
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production se situent dans la moyenne et dont les produits sont vendus au détail à un prix juste 

supérieur à 50 GBP l’unité. 

19. L’Écosse a notifié le projet de réglementation à la Commission en application de la 

directive 98/34/CE. Le 25 septembre 2012, la Commission a émis un avis selon lequel la mesure 

nationale constituait une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE, qui ne pouvait être 

justifiée au regard de l’article 36 TFUE. 

20. Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont les suivantes: 

Première question 

«Suivant une juste interprétation du droit de l’Union relatif à l’organisation commune du 
marché des vins, notamment du règlement nº 1308/2013, est-il licite pour un État membre 
d’édicter une mesure nationale prévoyant un prix minimum de vente de vins au détail en 
fonction de la quantité d’alcool contenu dans le produit vendu, régime de prix s’écartant donc 
du principe de la libre détermination des prix par les forces du marché qui caractérise le 
marché des vins?» 
 

Deuxième question 

«Dans le cas où une justification par l’article 36 TFUE est invoquée, lorsque: a) un État 
membre a conclu que, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, il est opportun 
d’augmenter le coût de la consommation d’un produit, en l’espèce des boissons alcoolisées, 
pour les consommateurs ou une partie d’entre eux, et b) il s’agit d’un produit que l’État 
membre est libre de frapper de droits d’accise ou d’autres taxes (en ce compris des taxes ou 
des droits basés sur la teneur ou le volume en alcool, ou sur la valeur du produit, ou une 
combinaison de telles mesures fiscales), le droit de l’Union permet-il, et dans l’affirmative à 
quelles conditions, à un État membre de ne pas adopter de telles mesures fiscales impliquant 
l’augmentation du prix payé par les consommateurs et d’opter pour des mesures législatives 
fixant un prix minimum de vente au détail qui faussent les échanges à l’intérieur de l’Union et 
la concurrence?» 

Troisième question 

«Lorsqu’un juge d’un État membre est appelé à se prononcer sur la question de savoir si une 
mesure législative nationale, qui constitue une restriction quantitative aux échanges 
incompatible avec l’article 34 TFUE, peut néanmoins se justifier par l’article 36 TFUE pour 
des raisons de protection de la santé humaine, est-il limité dans son examen aux seules 
informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur et qu’il a examinées lors de 
l’adoption de ladite mesure? Dans la négative, quelles autres restrictions peuvent être posées 
au pouvoir du juge d’examiner toutes pièces ou preuves disponibles soumises par les parties 
au moment où il est appelé à se prononcer?» 

Quatrième question 

«Lorsque, dans le cadre d’une interprétation et d’une mise en œuvre du droit de l’Union, il est 
demandé à un juge d’un État membre de se prononcer sur une affirmation par les autorités 
nationales qu’une mesure qui constituerait une restriction quantitative au sens de 
l’article 34 TFUE se justifie en tant que dérogation admise par l’article 36 TFUE dans 
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l’intérêt de la protection de la santé humaine, dans quelle mesure le juge doit-il ou peut-il, sur 
la base des éléments qui lui sont soumis, se forger une opinion objective sur l’efficacité de 
ladite mesure pour réaliser les objectifs déclarés, sur la possibilité de mettre en œuvre d’autres 
mesures dont les effets au moins équivalents sont moins perturbateurs pour la concurrence 
dans l’Union et, de manière générale, sur la proportionnalité de ladite mesure?» 

Cinquième question 

«Lors de l’examen (dans le contexte d’un litige sur la question de savoir si une mesure est 
justifiée par des considérations de protection de la santé humaine en application de 
l’article 36 TFUE) de l’existence d’une autre mesure possible, qui ne perturbe pas ou du 
moins ne perturbe pas autant les échanges dans l’Union et la concurrence, peut-on 
légitimement ne pas retenir cette autre mesure au motif que ses effets peuvent ne pas être 
parfaitement équivalents à ceux de la mesure contestée sur la base de l’article 34 TFUE mais 
qu’elle peut apporter des avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif plus large et 
général?» 

Sixième question 

«Pour apprécier si une mesure nationale, admise ou constatée comme constituant une 
restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE et pour laquelle une justification au titre 
de l’article 36 TFUE est avancée, plus particulièrement pour l’appréciation de sa 
proportionnalité, dans quelle mesure le juge saisi peut-il prendre en compte son appréciation 
de la nature et de la mesure dans laquelle ladite mesure constitue une restriction quantitative 
contraire à l’article 34 [TFUE]?» 

21. Aux yeux de la Commission, les deuxième et cinquième questions concernent la proportionnalité 

d’une mesure restrictive pour les échanges, tandis que les troisième, quatrième et sixième 

questions portent sur les compétences ratione temporis et ratione materiae de la juridiction de 

renvoi. La Commission propose de reformuler les deuxième et cinquième questions comme suit:  

«Un État membre peut-il ne pas adopter des mesures fiscales impliquant 
l’augmentation du prix de produits alcoolisés payé par les consommateurs et opter 
pour des mesures législatives fixant un prix minimum de vente au détail qui faussent les 
échanges à l’intérieur de l’Union et la concurrence? Peut-on légitimement ne pas 
retenir cet autre type de mesure au motif que ses effets peuvent ne pas être parfaitement 
équivalents à ceux de la mesure contestée sur la base de l’article 34 TFUE, mais 
qu’elle peut apporter des avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif plus 
large et général?» 
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La Commission propose également de reformuler les quatrième et sixième questions comme suit: 

«Lorsqu’un juge d’un État membre est appelé à se prononcer sur la question de savoir 
si une mesure législative nationale constitue une restriction quantitative aux échanges 
incompatible avec l’article 34 TFUE, dans quelle mesure doit-il ou peut-il, sur la base 
des éléments qui lui sont soumis, se forger une opinion objective sur tous les aspects de 
la qualification de ladite mesure au sens de l’article 34 TFUE et de sa justification au 
regard de l’article 36 TFUE?» 

 Par la troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le moment de référence pertinent 

pour l’analyse de la justification de la mesure. Selon la Commission, il convient de reformuler 

cette question comme suit: 

«Dans son analyse de la justification d’une mesure au regard de l’article 36 TFUE, le 
juge national est-il limité dans son examen aux seules informations, preuves ou autres 
pièces dont disposait le législateur et qu’il a examinées lors de l’adoption de ladite 
mesure?» 

22. La Commission commencera son examen par la première question. Dans un deuxième temps, elle 

analysera la mesure en cause à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative aux articles 34 

et 36 TFUE et, sur cette base, proposera une réponse aux deuxième et cinquième questions, telles 

que reformulées ci-dessus. Elle procédera ensuite à l’examen des quatrième et sixième questions, 

puis de la troisième question, telles que reformulées ci-dessus. 

IV. ANALYSE JURIDIQUE 

A. Première question 

23. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un litige concerne un secteur régi par une organisation 

commune de marché, il convient d’examiner prioritairement le problème posé sous cet angle de 

vue, compte tenu de la préséance des dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique 

agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l’établissement du 

marché commun3. 

24. Pour déterminer si l’Écosse peut licitement déroger à un système de libre détermination des prix, 

tel que prévu dans le règlement OCM unique, il convient de vérifier avant tout si ledit règlement 

est bel et bien fondé sur un système de libre détermination des prix pour la gestion du marché 

vitivinicole. Ainsi que la Commission l’explique en détail ci-après, le règlement OCM unique 

n’empêche pas expressément les États membres d’adopter des mesures réglementant la fixation 

des prix à des fins de gestion du marché. Néanmoins, il peut être démontré que l’actuel règlement 

                                                 
3  Arrêt Hammarsten, C-462/01, EU:C:2003:33, point 24, et la jurisprudence citée. 
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OCM unique procède d’un choix de principe délibéré du législateur de s’en remettre à la libre 

détermination des prix pour la concrétisation des objectifs visés à l’article 39 TFUE en ce qui 

concerne l’organisation commune du marché vitivinicole (section 1). Bien que la Cour ait dit 

pour droit antérieurement que les États membres étaient tenus de s’abstenir de toute mesure qui 

serait de nature à déroger ou à porter atteinte à une organisation commune de marché4, elle a 

précisé, dans de récents arrêts, que les États membres pouvaient poursuivre des objectifs autres 

que ceux couverts par une organisation commune de marché, même si les règles nationales 

appliquées à cet effet étaient susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché 

commun dans les secteurs concernés5. 

25. Une analyse des objectifs législatifs poursuivis, d’une part, par le règlement OCM unique et, 

d’autre part, par la mesure écossaise montre que, bien que le règlement OCM unique tienne 

compte des risques liés à la consommation dangereuse d’alcool et vise à promouvoir des modes 

de consommation responsable, il ne poursuit pas l’objectif de santé publique consistant à réduire 

la consommation d’alcool (section 2). 

26. La situation actuelle, dans laquelle le législateur a (du moins implicitement) empêché les États 

membres d’appliquer des prix minimums à des fins de gestion du marché, sans prendre de 

mesures œuvrant pleinement à la réalisation de l’objectif législatif de protection de la santé, n’a 

pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour. La Commission conclura que, pour concilier ces 

aspects contradictoires, il convient d’opérer une mise en balance dans le contexte de 

l’article 36 TFUE, dans le cadre de laquelle il doit être dûment tenu compte des principes 

fondamentaux visés à l’article 39 TFUE et du choix du législateur du règlement OCM unique 

(section 3). 

1) En adoptant le règlement (UE) nº 1308/2013, le législateur a-t-il délibérément opté pour 
la libre détermination des prix du vin par les forces du marché? 

27. Il apparaît d’emblée que l’actuel règlement OCM unique ne comporte plus de dispositions 

autorisant la fixation des prix, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national6. Il ne contient pas 

non plus de règle interdisant explicitement la fixation des prix par les États membres. 

L’article 167 du règlement (UE) nº 1308/2013 cité par la requérante ne saurait être invoqué pour 

soutenir que ledit règlement empêche l’Écosse d’adopter des règles de fixation des prix. Cette 

                                                 
4  Arrêt Dechmann, 154/77, EU:C:1978:145, point 16. Arrêt Ramel, 89/84, EU:C:1985:193, point 25. Voir également 

arrêt Hammarsten, EU:C:2003:33, point 28, et la jurisprudence citée. 
5  Arrêt Hammarsten, EU:C:2003:33, point 29, et la jurisprudence citée. 
6  Le régime des prix et des interventions instauré par le règlement (CEE) nº 816/70 pour stabiliser le marché avait déjà 

été abandonné par le règlement (CE)nº 1493/1999. 
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disposition interdit simplement aux États membres d’adopter des règles de commercialisation qui 

«autorisent» la fixation de prix. Autrement dit, l’interdiction ne porte pas sur les règles qui fixent 

les prix, mais sur celles qui autorisent la fixation des prix par des tiers, notamment des entreprises 

privées. 

28. La décision du législateur de ne pas maintenir un mécanisme de fixation des prix pour le marché 

vitivinicole dans le règlement OCM unique n’implique toutefois pas que le domaine a été 

«abandonné» ou qu’un MPU national serait compatible avec l’OCM vitivinicole. Selon une 

jurisprudence constante, lorsque le législateur fait un choix délibéré de politique économique 

consistant à s’en remettre essentiellement aux forces du marché pour assurer les équilibres 

souhaités, l’organisation du marché est fondée sur la liberté des transactions commerciales, dans 

des conditions de concurrence loyale7. 

29. L’examen des organisations communes du marché vitivinicole successives jusqu’au présent 

règlement OCM unique prouve effectivement que le législateur a toujours évalué la situation du 

marché vitivinicole dans le souci de choisir les instruments d’action appropriés pour atteindre les 

objectifs visés à l’article 39, paragraphe 1, TFUE, dont un aspect essentiel est d’assurer des prix 

équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs de vin. Ces trente dernières 

années, l’objectif général du législateur a été de libéraliser le marché vitivinicole en réduisant 

progressivement l’intensité des interventions8. 

30. L’actuel règlement OCM unique s’inscrit dans la lignée des réformes précédentes. Il intensifie la 

libéralisation du marché vitivinicole et poursuit la réalisation des objectifs visés à l’article 39, 

paragraphe 1, points b) et c), TFUE, en se fondant essentiellement sur la libre détermination des 

prix assortie de l’administration de programmes d’aide nationaux pour renforcer la compétitivité 

                                                 
7  Arrêt Freskot, C-355/00, EU:C:2003:298, point 26. Voir également arrêt van den Hazel, 111/76, EU:C:1977:83, 

point 16. 
8  Le règlement (CE) nº 1493/1999 prévoyait trois types d’intervention (stockage, distillation et utilisation des moûts). 

L’objectif était de donner aux producteurs la possibilité d’exploiter les marchés en croissance et, à long terme, de 
devenir plus compétitifs, tout en abolissant l’utilisation des mécanismes d’intervention comme débouché artificiel 
pour la production excédentaire. Le règlement (CE) nº 479/2008 a poursuivi la libéralisation du marché vitivinicole. Il 
visait essentiellement à améliorer la compétitivité des producteurs de vin de l’Union européenne et à équilibrer l’offre 
et la demande dans le secteur vitivinicole. Les mesures d’intervention sont devenues facultatives (puisqu’elles ont été 
intégrées dans les programmes d’aide nationaux) ou ont été abandonnées. L’aide au stockage privé, une part de l’aide 
à l’utilisation des moûts et les restitutions à l’exportation ont été supprimées, tandis que d’autres mesures ont été 
graduellement éliminées jusqu’en 2012 (l’aide à la distillation de l’alcool de bouche, l’aide à la distillation de crise et 
l’aide à l’utilisation du moût de raisin concentré et du moût de raisin concentré rectifié pour enrichir les vins). Les 
seules mesures conservées étaient l’aide à la restructuration des vignobles et l’aide à la distillation des sous-produits 
de la vinification. Parallèlement, la réforme de 2008 a introduit de nouvelles mesures pour accroître la compétitivité 
des vins européens. Cette réforme a marqué le passage d’un système d’aide lié à des mécanismes d’intervention à un 
système dissociant le soutien offert au secteur vitivinicole de la production. Elle a permis une adaptation progressive 
de la production à la demande ainsi qu’une amélioration des prix malgré la baisse de la consommation. 
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des vignobles (voir articles 40 et suivants du règlement), au moyen d’une limitation de l’offre 

(voir articles 62 à 70 du règlement relatifs à la gestion du régime d’autorisations de plantations de 

vigne) et d’une concentration sur les vins de haute qualité (par l’application des normes de 

commercialisation définies aux articles 73 et suivants et du système des appellations d’origine et 

indications géographiques défini aux articles 92 et suivants du règlement). 

31. Par conséquent, bien qu’ayant eu la faculté de recourir à un mécanisme de fixation des prix (voir 

article 43, paragraphe 3, TFUE et considérant 5 du règlement OCM unique), le législateur  a opté, 

dans l’actuel règlement OCM unique, pour une organisation commune du marché moins 

interventionniste, en abandonnant le mécanisme d’achat destiné à maintenir les prix des vins et en 

s’en remettant au contraire aux forces du marché pour la libre fixation des prix. Il s’agit là d’un 

choix de principe délibéré. Par conséquent, l’argument des défenderesses selon lequel le 

législateur aurait «abandonné» la question de la fixation des prix au sens de l’article 2, 

paragraphe 2, TFUE ainsi que du protocole nº 25 et de la déclaration nº 18, est dénué de 

fondement. 

32. Des mesures adoptées par les États membres en ce qui concerne la vente au détail, telles qu’un 

système de prix minimum, pourraient compromettre l’organisation commune du marché 

vitivinicole des deux manières exposées ci-après. 

33. Premièrement, elles empêchent les opérateurs de tirer pleinement parti des avantages 

concurrentiels encouragés par les organisations communes du marché vitivinicole successives et 

les actuelles mesures introduites en vue de renforcer la compétitivité du secteur; elles vont dès 

lors à l’encontre du choix délibéré du législateur de poursuivre les objectifs visés à 

l’article 39 TFUE en ayant recours à une OCM moins interventionniste. 

34. Deuxièmement, un MPU aurait également, dans l’ensemble du marché commun de l’Union, une 

incidence concrète et inévitable sur l’ensemble finement articulé des programmes de soutien aux 

agriculteurs; ceux-ci dépendent en partie de facteurs tels que l’efficience et de la rentabilité du 

vignoble, ainsi que des volumes de production et d’exportation, autant de facteurs eux-mêmes 

tributaires de la demande de produits du vignoble de la part du consommateur final, laquelle est 

directement influencée par le prix de vente au détail. 

35. Si le système de prix minimum par unité était autorisé par la Cour et adopté ensuite par d’autres 

États membres pour lutter contre la consommation d’alcool, ces effets seraient encore amplifiés. 

Dans un tel cas de figure, l’hypothèse législative sur laquelle repose l’actuel règlement OCM 

unique, fondée sur une structure équilibrée de l’offre et de la demande et sur la libre fixation des 

prix par le jeu du marché, serait inopérante. 
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36. Pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu de conclure que le règlement (UE) nº 1308/2013 

procède du choix de principe délibéré de s’en remettre aux forces du marché pour la libre 

détermination du prix des vins et, de ce fait, qu’il empêche les États membres d’adopter un 

système de fixation d’un prix minimum à des fins de gestion du marché.  

2)  L’Écosse est-elle néanmoins autorisée à introduire le MPU pour des raisons de santé 
publique? 

37. La Commission va à présent examiner si l’Écosse est néanmoins autorisée à introduire le MPU, 

en conformité avec l’arrêt Hammarsten, étant donné que l’objectif de cette mesure est de réduire 

la consommation d’alcool en général et celle des buveurs qui s’adonnent à une consommation 

dangereuse, voire nocive, en particulier. 

38. Dans l’affaire Hammarsten, qui concernait l’organisation commune du marché dans le secteur du 

chanvre, la Cour a examiné si celle-ci prenait spécifiquement en compte les risques pour la santé 

humaine liés à l’usage des stupéfiants. La Cour a considéré que tel était le cas en raison de deux 

considérants motivant la limitation de l’aide accordée par la Communauté en faveur du chanvre 

produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en 

substances inébriantes du produit récolté et en a conclu que l’OCM s’opposait à une interdiction 

de la production industrielle de chanvre en Suède9.  

39. L’OCM vitivinicole comporte effectivement certains éléments sur la base desquels il pourrait être 

soutenu que les risques pour la santé spécifiquement liés à la consommation (dangereuse) 

d’alcool ont été pris en considération. Tout d’abord, la suppression de certaines mesures de 

soutien lors de la réforme 2008 du secteur vitivinicole était motivée dans une large mesure par 

des préoccupations liées à la santé10. De plus, en réponse aux inquiétudes soulevées par la hausse 

de la consommation dangereuse d’alcool chez les jeunes, la mention de mesures de «promotion» 

susceptibles de bénéficier d’une aide a été remplacée dans certains cas par une référence aux 

«informations» [voir article 45, paragraphe 1, point a) et article 157, paragraphe 1, point c) xii), 

du règlement OCM unique]. Cette dernière disposition mentionne l’information des 

                                                 
9  Arrêt Hammarsten, EU:C:2003:33, points 35 et suivant. 
10  Voir la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Vers un secteur vitivinicole 

européen durable» [COM(2006)0319 final], point 3.5. Voir le règlement (CE) nº 479/2008, et notamment son 
considérant 19, ainsi que les articles 45 et 157 du règlement (UE) nº 1308/2013. Dans cette réforme, la suppression 
progressive des mesures de marché entraînant une augmentation de la production de vins de qualité médiocre et de la 
distillation du vin en alcool de bouche était fortement rattachée à des considérations de santé. L’aide financière à 
l’enrichissement du vin, par exemple, a dû être supprimée aussi parce que l’objectif de la réforme était de promouvoir 
la production de vins de qualité/compétitifs afin d’encourager une consommation responsable. L’enrichissement du 
vin conduit en effet à une hausse de la production vinicole et ne pouvait plus se justifier au regard de la politique de 
qualité et des préoccupations de santé. 
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consommateurs sur les «méfaits des modes de consommation dangereux» comme étant un 

objectif possible des organisations interprofessionnelles. Le règlement OCM unique ne prévoit 

donc pas d’encourager les consommateurs à boire plus de vin en général, mais est libellé de telle 

sorte que la fourniture d’informations sur la consommation responsable de vin et les niveaux de 

qualité du vin dans l’Union est jugée digne d’un soutien financier.  

40. Sur la base de ces éléments, il peut assurément être soutenu que l’OCM vitivinicole tient compte 

des risques liés à la consommation dangereuse d’alcool et prend bel et bien en compte la 

nécessité d’abroger les mesures susceptibles d’accroître cette consommation dangereuse. 

Toutefois, comme toutes les OCM, celle du secteur vitivinicole poursuit les objectifs de la 

politique agricole commune, parmi lesquels figurent celui d’assurer un niveau de vie équitable à 

la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent 

dans l’agriculture, celui de garantir la sécurité des approvisionnements et celui d’assurer des prix 

raisonnables dans les livraisons aux consommateurs [article 39, paragraphe 1, points b), d) et e), 

TFUE]. Dans ce contexte, il ne peut être affirmé que l’OCM vitivinicole, considérée dans son 

ensemble, poursuit l’objectif de réduire la consommation d’alcool, en particulier dans certains 

groupes cibles de la population. À la différence de l’OCM dans le secteur du chanvre examinée 

dans l’arrêt Hammarsten, l’OCM vitivinicole ne couvre donc pas pleinement les objectifs de 

santé publique poursuivis par le législateur écossais. 

41. Le principe établi par l’arrêt Hammarsten, selon lequel les États membres demeurent libres de 

poursuivre des objectifs différents de ceux couverts par l’organisation commune de marché même 

si leurs mesures sont susceptibles d’avoir une incidence sur le marché commun d’un produit 

agricole, ne règle cependant pas la question de savoir si le règlement OCM unique laisse toute 

latitude aux États membres pour adopter des mesures telles que celle en cause en l’espèce. 

42. En fait, la situation à la base de la présente espèce est qualitativement différente des affaires sur 

lesquelles il a été statué à ce jour. Ainsi qu’il a été démontré plus haut, la capacité des viticulteurs 

à se livrer à une concurrence par les prix est un élément central de l’OCM vitivinicole. Un 

mécanisme de prix minimum tel que celui en cause a non seulement une incidence probable sur le 

fonctionnement du marché commun du vin, mais va également directement à l’encontre de la 

manière dont le législateur a choisi d’atteindre les objectifs visés à l’article 39, paragraphe 1, 

points b), c) et e), TFUE dans le secteur vitivinicole. 

43. Pour parvenir à concilier, d’une part, les objectifs du règlement OCM unique — en particulier 

ceux qui consistent, au moyen d’un système de libre détermination des prix, à assurer un niveau 

de vie équitable à la population agricole notamment par le relèvement du revenu individuel de 
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ceux qui travaillent dans l’agriculture, à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer 

des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs — et, d’autre part, les objectifs visés 

par les règles nationales en question — à savoir protéger la santé publique par un système de prix 

minimums —, une mise en balance est nécessaire et doit être idéalement opérée dans le contexte 

d’une analyse au regard de l’article 36 TFUE. La Commission estime dès lors que, bien que ne 

s’opposant pas à proprement parler à l’application de règles nationales telles que celle en cause, 

les dispositions du règlement OCM unique relatif au secteur vitivinicole et ses finalités doivent 

être prises en compte pour l’examen de la proportionnalité de ces règles nationales. Dans le cadre 

de l’évaluation au regard de l’article 36 TFUE, il incomberait à l’Écosse de démontrer qu’il 

n’existe pas d’autre mesure plus respectueuse des objectifs du règlement OCM unique telle que, 

par exemple, une augmentation des droits d’accise, sans effet sur le rapport de concurrence entre 

viticulteurs. Lors de la mise en balance opérée pour apprécier la proportionnalité de la mesure 

écossaise, il convient en outre de tenir compte des objectifs énoncés à l’article 39, paragraphe 1, 

points b), c) et e), TFUE. 

Réponse à la première question 

44. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de répondre comme suit à la 

première question: 

Le règlement (UE) nº 1308/2013 ne s’oppose pas en soi à l’application d’une mesure 
nationale qui prescrit un prix minimum de vente au détail à des fins de santé publique. 
Le fait qu’une telle mesure nationale déroge au principe de libre détermination des prix 
par les forces du marché et compromet dès lors le fonctionnement de l’OCM vitivinicole 
doit toutefois être pris en compte dans l’appréciation de la compatibilité de cette mesure 
avec l’article 36 TFUE. L’État membre doit en particulier démontrer qu’une telle mesure 
est nécessaire en ce qu’il n’existe pas d’autre mesure plus respectueuse du règlement 
OCM unique et qu’elle est proportionnée au regard des objectifs énoncés à l’article 39, 
paragraphe 1, points b), c) et e), TFUE et de ses effets sur le marché commun du vin.  

B. Deuxième et cinquième questions 

45. Par ses deuxième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union 

permet — et, dans l’affirmative, à quelles conditions — à un État membre de ne pas adopter des 

mesures fiscales pour augmenter le prix payé par les consommateurs et d’opter pour des mesures 

législatives fixant un prix minimum de vente au détail qui fausse les échanges à l’intérieur de 

l’Union et la concurrence. La juridiction de renvoi souhaite en outre savoir s’il est légitimement 

permis de ne pas retenir d’autres mesures possibles qui ne perturbent pas, ou du moins pas autant, 

les échanges à l’intérieur de l’Union et la concurrence, même si les effets de ces autres mesures 

peuvent ne pas être parfaitement équivalents à ceux de la mesure contestée sur la base de 
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l’article 34 TFUE, mais peuvent apporter des avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif 

plus large et général. 

46. En ce qui concerne la fixation d’un prix minimum, le droit dérivé de l’Union, et en particulier la 

directive 92/83/CEE du Conseil concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur 

l’alcool et les boissons alcooliques, n’interdit pas aux États membres de fixer un prix minimum 

de vente au détail pour les boissons alcoolisées. Toutefois, une telle mesure nationale et les effets 

qu’elle produit doivent être compatibles avec les autres dispositions du droit de l’Union. En 

l’espèce, les dispositions de l’OCM vitivinicole et les prescriptions du traité relatives à la libre 

circulation des marchandises (articles 34 à 36 TFUE) sont particulièrement pertinentes. 

47. Les deuxième et cinquième questions préjudicielles se résument, en substance, à la question 

suivante: peut-on ne pas retenir des mesures fiscales et opter pour un prix minimum pour 

augmenter le prix de vente au détail de l’alcool? Pour répondre de façon utile, il est nécessaire 

d’examiner d’abord si le MPU relève de l’article 34 TFUE et, dans un deuxième temps, s’il peut 

être justifié en vertu de l’article 36 TFUE. 

1) L’article 34 TFUE s’applique-t-il au MPU? 

48. Il convient avant tout de déterminer si le MPU constitue une restriction aux échanges au sens de 

l’article 34 TFUE. 

49. Il ressort de l’étude d’impact fournie par le gouvernement écossais qu’un prix minimum de 

0,50 GBP par unité aura des effets sur une quantité importante d’alcool, exprimée en volumes 

naturels, en vente dans les commerces de détail, dont le prix devra être augmenté. La fixation du 

prix minimum envisagée touchera tant les produits nationaux que les produits importés, mais pas 

de la même manière. 

50. Les faits de l’espèce donnent à penser que, par exemple, les vins importés subiront plus 

lourdement l’effet de la mesure. Selon les données fournies par la juridiction de renvoi (voir 

point 7 de la décision de renvoi), une part considérable des alcools importés (jusqu’à 60 %), qu’il 

s’agisse de vins ou d’autres boissons alcoolisées, est actuellement vendue à un prix inférieur au 

prix minimum. 

51. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une législation nationale imposant un prix minimum 

pour certains produits relève du champ d’application de l’article 34 TFUE (interdiction des 

mesures d’effet équivalant à une entrave aux importations de produits). «[T]oute réglementation 

commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, 
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actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme 

mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives» («formule Dassonville»)11. 

52. Dans l’arrêt Van Tiggele, la Cour a dit pour droit qu’un prix minimum fixé à un montant 

déterminé qui, tout en s’appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits 

importés, est susceptible de défavoriser l’écoulement de ces derniers dans la mesure où il 

empêche que leur prix de revient inférieur se répercute sur le prix de vente au consommateur 

constitue une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation12. 

53. Il convient toutefois de se demander si cette jurisprudence reste d’actualité. Dans l’arrêt Keck and 

Mithouard (ci-après l’«arrêt Keck»), la Cour a restreint la portée de la «formule Dassonville» 

comme suit: 

«[...] n’est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement 
le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville (arrêt 
du 11 juillet 1974, 8/74, Rec. p. 837), l’application à des produits en provenance d’autres 
États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de 
vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur 
le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, 
la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États 
membres»13. 

54. La Cour a précisé ces principes dans l’arrêt Commission/Italie (C-110/05)14: 

«34 Il ressort d’une jurisprudence également constante que l’article 28 CE reflète l’obligation 
de respecter les principes de non-discrimination et de reconnaissance mutuelle des produits 
légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres, ainsi que celle d’assurer 
aux produits communautaires un libre accès aux marchés nationaux […]. 

[…] 

36 En revanche, n’est pas susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement 
ou potentiellement, le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence issue de 
l’arrêt Dassonville, précité, l’application à des produits en provenance d’autres États 
membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, 
pour autant qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le 
territoire national et qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la 
commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d’autres États 
membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l’application de réglementations 
de ce type à la vente des produits en provenance d’un autre État membre et répondant aux 
règles édictées par cet État n’est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner 
davantage qu’elle ne gêne celui des produits nationaux [...]» (soulignement ajouté). 

                                                 
11  Arrêt Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82. 
12  Arrêt Van Tiggele, 82/77, EU:C:1978:10. 
13  Arrêt Keck, C-267/91 et C-268/91, EU:C:1993:905. 
14  EU:C:2009:66. 
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55. Il en résulte que l’arrêt Van Tiggele reste valable lorsque des prix minimums créent une 

discrimination à l’encontre des importations en empêchant ou en gênant leur accès au marché. 

Contrairement à une interdiction de revente à perte ou à une obligation d’appliquer des marges 

bénéficiaires déterminées, les prix minimums ne tiennent pas compte des coûts des produits 

importés dont les coûts de revient sont inférieurs à ceux des produits nationaux équivalents15. Par 

conséquent, le risque existe qu’en fonction du niveau auquel ils sont fixés, les prix minimums 

créent une discrimination à l’encontre des importations. Par exemple, dans une procédure récente 

concernant l’instauration d’un prix minimum pour les produits du tabac, l’avocat général Kokott 

a déclaré: 

«En effet, en cas de prix minima imposés par un État membre, cela risquerait de désavantager 
les fabricants d’autres États membres qui souhaitent faire entrer dans le jeu de la concurrence 
leurs avantages de coût à travers des prix maximums de vente au détail plus bas. L’avantage 
en termes de concurrence reposant sur le prix de revient inférieur serait neutralisé en cas de 
fixation d’un prix minima»16. 

56. Selon la décision de renvoi, le MPU priverait incontestablement de tout avantage concurrentiel 

les produits alcoolisés actuellement vendus à un prix inférieur au MPU. L’effet sur les vins est 

particulièrement important, étant donné qu’il n’y a pas de production locale. D’après les 

informations que la Commission a reçues des États membres dans le cadre de la procédure de 

notification en application de la directive 98/34/CE, la mesure affecterait en particulier les vins 

bulgares, roumains et portugais en termes de prix et les vins italiens, espagnols et français en 

termes de volumes.  

57. En ce qui concerne les spiritueux, le MPU pourrait avoir un effet similaire sur les produits 

importés tels que le brandy français, la grappa italienne ou la vodka polonaise.  

58. Cette mesure aurait également pour effet de créer une barrière à l’entrée du marché écossais. En 

effet, une entreprise qui cherche à entrer sur le marché et qui voudrait vendre ses produits (ne fût-

ce qu’au début) à un prix inférieur au MPU proposé afin d’inciter les supermarchés à les 

référencer et les consommateurs à les goûter, se verrait privée de cette possibilité. 

59. En résumé, le MPU en cause s’appliquerait indistinctement aux produits nationaux et aux 

produits importés. Il est néanmoins susceptible de défavoriser la commercialisation des produits 

importés puisqu’il empêcherait que leur prix de revient inférieur se répercute sur le prix de vente 

au consommateur et rendrait l’accès au marché plus difficile. Par conséquent, le MPU peut être 

                                                 
15  Arrêt Keck, EU:C:1993:905, et arrêt Belgapom/ITM et Vocarex, C-63/94, EU:C:1995:270. 
16  Conclusions de l’avocat général Kokott présentées le 22 octobre 2009 dans les affaires C-197/08, Commission/France, 

C-198/08, Commission/Autriche et C-221/08, Commission/Irlande, EU:C:2009:646, point 40. 
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considéré comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative si le juge national 

établit qu’il risque d’affecter davantage les produits étrangers que les produits nationaux. 

60. Dans une deuxième étape, la Commission examine ci-dessous la proportionnalité stricto sensu de 

l’introduction d’un prix minimum par unité d’alcool au regard de l’article 36 TFUE. 

2) Le MPU peut-il être justifié au regard de l’article 36 TFUE? 

61. Des mesures restrictives peuvent être justifiées pour les motifs visés à l’article 36 TFUE ou sur la 

base des exigences impératives d’intérêt général reconnues par la Cour de justice. Celle-ci a déjà 

constaté qu’une réglementation qui a pour objectif de lutter contre l’abus d’alcool de manière à 

prévenir les effets préjudiciables causés à la santé des personnes et à la société répond à des 

préoccupations de santé et d’ordre publics reconnues par l’article 36 TFUE17. 

62. Pour justifier une mesure restrictive, l’État membre doit prouver qu’elle est propre à garantir la 

réalisation d’un objectif légitime et qu’elle est nécessaire. En d’autres termes, il doit démontrer 

que l’objectif ne peut pas être atteint par d’autres moyens moins restrictifs des échanges au sein 

de l’Union18. En outre, en vertu de l’article 36 TFUE, la mesure ne doit constituer ni un moyen de 

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. 

a) Adéquation de la mesure 

63. Le MPU vise à réduire la consommation d’alcool en général, et celle des buveurs qui s’adonnent 

à une consommation dangereuse, voire nocive, en particulier (décision de renvoi, points 12 et 13). 

Il s’agit là d’un objectif légitime dans la mesure où il vise à protéger la santé des personnes. Il 

entre également dans le cadre des objectifs et des finalités de la stratégie de l’Union européenne 

pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l’alcool [COM(2006) 625]. Cette 

stratégie souligne que la problématique de l’alcool relève essentiellement des politiques 

nationales des États membres et que les mesures spécifiques adoptées par les États membres pour 

réduire les dommages liés à l’alcool sont fondées sur leurs contextes culturels respectifs. 

Parallèlement, la stratégie recense des thèmes prioritaires qui valent pour tous les États membres 

et au regard desquels une action et une coordination au niveau de l’Union européenne sont 

porteuses de valeur ajoutée. 

64. Une des particularités du cas d'espèce est que l’objectif du MPU semble avoir changé au fil du 

temps. Initialement, la mesure visait à réduire la consommation d’alcool en général (voir 

                                                 
17  Jurisprudence constante, voir, par exemple, arrêt Rosengren e.a., C-170/04, EU:C:2007:313, et la jurisprudence citée. 
18  Arrêt De Peijper, 104/75, EU:C:1976:67, et arrêt Commission/Italie, 50/83, EU:C:1984:128, point 17. 
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points 12 et 13 de la décision de renvoi), mais la juridiction de renvoi indique qu’aujourd’hui, 

l’unique objectif est de réduire la consommation d’alcool des buveurs s’adonnant à une 

consommation dangereuse, voire nocive (ibid. point 46). Parallèlement, il est indiqué aux 

points 18 à 20 de la décision de renvoi que l’effet du MPU sur cette catégorie de consommateurs 

est très limité. 

65. Dans ces circonstances, des doutes surgissent déjà quant au caractère adéquat du MPU pour 

garantir la réalisation de l’objectif légitime de réduire la consommation d’alcool, en particulier 

chez les buveurs s’adonnant à une consommation dangereuse, voire nocive.  

66. Cela dit, il n’est pas nécessaire que l’adéquation de la mesure soit scientifiquement incontestée. 

67. Dans un arrêt antérieur concernant une interdiction de faire de la publicité pour certains types 

d’alcool, la Cour a considéré qu’une mesure est adéquate si elle n’est pas manifestement 

déraisonnable pour lutter contre l’alcoolisme19. Plus récemment, la Cour a jugé qu’«une 

mesure restrictive ne saurait être considérée comme propre à garantir la réalisation de l’objectif 

recherché que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et 

systématique»20. Bien que ces deux arrêts concernent la libre prestation des services, leurs 

conclusions sont aisément transposables au domaine de la libre circulation des marchandises. 

68. Premièrement, il semble en ce qui concerne le MPU que le souci est de réduire la consommation 

d’alcool en Écosse. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, il s’agit d’une 

préoccupation véritable. La question qui se pose ensuite est de savoir si les autorités écossaises 

répondent à ce souci d’une manière cohérente et systématique. La justification du MPU ne peut 

être appréciée isolément mais dans le contexte d’un train de différentes mesures introduites par 

l’Écosse depuis 2009 pour limiter la consommation d’alcool.  

69. Deuxièmement, et contrairement aux faits de l’affaire concernant le monopole public allemand 

sur les loteries, rien n’indique dans le dossier que l’Écosse prendrait d’autres mesures qui 

inciteraient à la consommation d’alcool. Par conséquent, le MPU pourrait être considéré comme 

propre à garantir la réalisation de l’objectif de santé publique visé. 

                                                 
19  Arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivia, C-1/90 et C-176/90, EU:C:1991:327, point 17. 
20  Arrêt Josemans, C-137/09, EU:C:2010:774, point 70; jurisprudence similaire: arrêt Stoß e.a., C-316/07, C-358/07, C-

359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504, point 98 (concernant le monopole public allemand sur les 
loteries). 
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70. Cette conclusion est soutenue par un arrêt récent de la Cour AELE. Les règles de l’accord EEE, 

qui sont identiques en substance à celles du traité, doivent être interprétées de manière 

uniforme21. La Cour AELE a exprimé cet élément d’adéquation de la manière suivante: 

«83 Il s’ensuit que, lorsque l’État de l’EEE vise légitimement à assurer un très haut niveau de 
protection, il doit être suffisant que les autorités démontrent que, bien qu’il puisse exister une 
certaine incertitude scientifique quant à l’adéquation et la nécessité de la mesure contestée, il 
était raisonnable de présumer que la mesure pourrait contribuer à la protection de la santé 
humaine. 

84 À cet égard, la Cour estime qu’une mesure interdisant d’afficher des produits du tabac, 
telle que celle en cause, semble, par sa nature, susceptible de limiter, du moins à long terme, 
la consommation de tabac dans l’État de l’EEE concerné. Par conséquent, en l’absence de 
preuves convaincantes attestant du contraire, une mesure de ce type peut être considérée 
comme propre à assurer la protection de la santé publique»22. 

71. De surcroît, plusieurs arguments plaident en faveur du constat que les autorités écossaises n’ont 

pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposent en ce qui concerne l’adéquation de la 

mesure. Premièrement, l’étude d’impact de l’acte lui-même mentionne explicitement l’objectif de 

réduire la consommation d’alcool dans l’ensemble de la population (point 13 de la décision de 

renvoi). Deuxièmement, il semble exister des preuves scientifiques qui, même si elles ne font pas 

l’unanimité, indiquent qu’à long terme du moins, une hausse du prix peut, dans certaines 

circonstances, conduire à une réduction de la consommation. Troisièmement, il ressort de la 

décision de renvoi qu’il pourrait y avoir un effet — ne fût-ce que limité — sur la consommation 

d’alcool des personnes s’adonnant à une consommation dangereuse, voire nocive. 

72. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a fait observer, le projet d’instauration d’un prix minimum par 

unité d’alcool, tel que présenté par le gouvernement écossais au Parlement écossais, était fondé 

dans une large mesure sur des modélisations informatiques effectuées par l’Université de 

Sheffield (Royaume-Uni). La juridiction de renvoi fait cependant également référence à un article 

publié après l’adoption de la loi de 2012 par JP Nelson [Does Heavy Drinking by Adults Respond 

to Higher Alcohol Prices and Taxes? A Survey and Assessment (La forte consommation d’alcool 

chez l’adulte est-elle sensible à des prix et à une taxation plus élevés? Analyse et appréciation), 

8 mars 2013, Economic Analysis and Policy, 43(3): 265-291], dont la conclusion est la suivante: 

«En substance, l’examen de deux séries d’études apparentées permet de douter de l’efficacité 
des politiques publiques s’appuyant fortement sur un contrôle des prix ou sur une taxation plus 
élevée des boissons alcoolisées pour réduire la consommation abusive d’alcool chez l’adulte 

                                                 
21  Arrêt Commission/Portugal, C-345/05, EU:C:2006:685, point 40. 
22  Arrêt du 12 septembre 2011 dans l’affaire E-16/10, Philip Morris Norway AS, 

http://www.eftacourt.int/uploads/tx nvcases/16 10 Judgment EN.pdf. 

http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/16_10_Judgment_EN.pdf
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ainsi que les problèmes de santé et les coûts sociaux qui en découlent. Chez le grand buveur, 
l’élasticité de la demande aux prix ou à la fiscalité est presque toujours nulle» (soulignement 
ajouté). 

73. La juridiction de renvoi mentionne «l’étude Sheffield» et conclut qu’elle ne pense pas qu’il soit 

nécessaire d’exposer en détail les résultats de ces modélisations informatiques. Elle indique que 

ces dernières ont été effectuées sans qu’il soit tenu compte des revenus ou de l’élasticité de la 

demande aux prix chez celui qui s’adonne à une consommation nocive ou dangereuse, de sorte 

que, dans le détail, ces résultats peuvent être critiquables.  

74. Il ressort également des observations de la juridiction de renvoi qu’un accroissement du prix à un 

niveau déterminé ne constitue pas la réponse unique et absolue au problème de la consommation 

élevée d’alcool. De plus, l’incidence d’une augmentation du prix sur les grands buveurs paraît 

incertaine.  

75. Pour autant, compte tenu de l’importante marge d’appréciation dont disposent les États membres 

à cet égard (voir ci-dessus), le MPU n’est pas une mesure manifestement déraisonnable dans le 

cadre d’une campagne visant à réduire la consommation d’alcool en général ou celle des 

personnes qui se livrent à une consommation dangereuse, voire nocive. La Commission 

examinera dès lors, dans un deuxième temps, si le MPU est nécessaire pour garantir la réalisation 

de l’objectif de réduction de la consommation d’alcool, notamment en ce qui concerne cette 

catégorie particulière de buveurs. 

b) Proportionnalité stricto sensu de la mesure 

76. Pour être justifiée au regard de l’article 36 TFUE, le MPU doit être nécessaire pour protéger 

effectivement les intérêts généraux invoqués23. En d’autres termes, il faut que l’objectif poursuivi 

ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d’une manière moindre les échanges à 

l’intérieur de l’Union24. 

                                                 
23  Voir, dans ce sens, l’arrêt Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44, point 87. 
24  Voir entre autres, l’arrêt Graffione/Ditta Fransa, C-313/94, EU:C:1996:450, point 17, et arrêt Ruwet, C-3/99, 

EU:C:2000:560, point 50. 
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77. Plus récemment, la Cour a jugé qu’«aux fins de l’examen de la proportionnalité de la restriction 

en cause, il importe encore de vérifier si les moyens mis en œuvre dans ce contexte ne vont pas 

au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En d’autres 

termes, il faudra apprécier s’il n’existe pas de mesures alternatives susceptibles de réaliser 

également cet objectif, mais ayant un effet moins restrictif sur le commerce 

intracommunautaire» (arrêt dans l’affaire C-161/09, Kakavetsos-Fragkopoulos, point 39, 

soulignement et caractères gras ajoutés). 

78. Dans l’arrêt Rosengren, la Cour a considéré qu’une réglementation nationale ne pouvait se 

justifier «lorsque la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace 

par des mesures moins restrictives des échanges communautaires»25. 

79. À la lumière de cette jurisprudence, il appartient au juge national d’analyser la faisabilité et 

l’efficacité d’autres mesures moins restrictives dans ce contexte. Il s’agit là d’un exercice délicat. 

La Commission va exposer les grands courants de la jurisprudence de la Cour qui devraient 

guider la juridiction de renvoi dans son analyse.  

80. Il est de jurisprudence constante que chaque État membre peut décider du niveau auquel il entend 

assurer la protection de la santé publique26. Dans le même temps, la circonstance qu’un seul État 

membre prévoie une mesure spécifique est pertinente à l’égard de l’appréciation de la 

proportionnalité de celle-ci27. 

81. À ce jour, il semble que l’Écosse soit la seule entité territoriale de l’Union européenne où un 

système de MPU est sur le point d’être mis en place. Selon les informations disponibles, 

l’Angleterre a, du moins temporairement, écarté l’option d’un MPU pour retenir celle d’une 

interdiction de la vente d’alcool à un prix inférieur au coût de revient (défini comme étant les 

droits perçus sur l’alcool augmentés de la TVA)28. 

                                                 
25  Arrêt Rosengren e.a., EU:C:2007:313, point 43, et la jurisprudence citée. 
26  Voir, par exemple, l’arrêt Humanplasma, C-421/09, EU:C:2010:760, point 39. 
27  Voir, par exemple, l’arrêt Humanplasma, EU:C:2010:760, point 41; voir également arrêts Commission/Lituanie, 

C-61/12, EU:C:2014:172, point 61, et Commission/Pologne, C-639/11, EU:C:2014:173, point 61. 
28  Site internet du Parlement du Royaume-Uni, http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-

papers/SN05021/alcohol-minimum-pricing [consulté le 13 octobre 2014]. 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05021/alcohol-minimum-pricing
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05021/alcohol-minimum-pricing
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82. Cette situation inciterait à conclure que le MPU pourrait ne pas être nécessaire. D’autre part, il 

ressort de la description des faits par la juridiction de renvoi qu’en Écosse, la consommation 

d’alcool est particulièrement élevée et cause de graves problèmes de santé ainsi que des 

préjudices à l’ensemble de la société, qui pourraient être réduits par l’introduction du MPU 

(point 21 de la décision de renvoi). 

83. S’agissant des mesures fiscales comme autre solution envisageable, la Cour a estimé, pour les 

produits du tabac, qu’elles peuvent être considérées comme un instrument important et efficace 

de lutte contre la consommation de ces produits et, partant, de protection de la santé publique29. 

Elle a en outre constaté que les augmentations des droits d’accise se traduisent tôt ou tard par une 

majoration des prix de vente au détail, sans que cela porte atteinte à la liberté de détermination 

des prix30. La Cour a par ailleurs indiqué qu’un État membre peut éliminer définitivement toute 

possibilité pour les producteurs ou les importateurs d’absorber, même de façon temporaire, 

l’impact des taxes sur les prix de vente au détail en vendant le produit à perte, en interdisant la 

vente du produit en question à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l’ensemble 

des taxes31. 

84. Il apparaît dès lors qu’une taxation plus forte d’un produit pourrait être une autre mesure possible. 

Celle-ci aurait un impact considérable sur le prix de vente au détail du produit et, partant, 

contribuerait à la réalisation des objectifs de santé publique poursuivis par les autorités 

écossaises. 

85. Un autre point à examiner par le juge national dans le cadre de son évaluation est celui de savoir 

si la taxation accrue permettrait d’aboutir exactement au même prix de vente au détail que celui 

résultant de l’application d’un MPU. La juridiction de renvoi elle-même indique qu’«[elle] 

comprend qu’il n’est pas contesté qu’une mesure fiscale, plus spécialement en matière de droit 

d’accise, peut permettre au Royaume-Uni de s’assurer qu’aucune boisson alcoolisée ne sera 

vendue à un PU inférieur à 0,50 GBP. En d’autres termes, le prix minimum qui est souhaité peut 

ainsi être obtenu par la voie fiscale [...]» (point 47 de la décision de renvoi). 

86. Contrairement au MPU, une taxation accrue de produits similaires ou concurrents préserve 

l’avantage concurrentiel de ces produits même si le prix de vente au détail est augmenté et, 

                                                 
29  Arrêt Valeško, C-140/05, EU:C:2006:647, point 58, récemment confirmé, en ce qui concerne les produits du tabac, 

par l’arrêt Yesmoke Tobacco, EU:C:2014:2263, point 35. 
30  Voir dans ce sens, les arrêts Commission/Grèce, C-216/98, EU:C:2000:571, point 31, et Commission/Irlande, C-

221/08, EU:C:2010:113, point 54. 
31  Voir arrêts Commission/France, C-197/08, EU:C:2010:111, point 53, et Commission/Autriche, C-198/08, 

EU:C:2010:112, point 43. 
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partant, ne semble pas restreindre l’accès au marché de la même manière qu’un MPU. Comme l’a 

considéré la Cour en ce qui concerne les produits du tabac, «[…] il y a lieu de constater que 

l’objectif de protection de la santé publique peut adéquatement être poursuivi par une taxation 

accrue des produits du tabac manufacturé qui préserverait le principe de libre détermination des 

prix»32. 

87. Lors de l’examen de la proportionnalité stricto sensu, la juridiction de renvoi doit également 

prendre en considération le fait qu’accepter un prix minimum aurait des répercussions négatives 

sur la compétitivité globale et le fonctionnement du marché intérieur. Une telle mesure pourrait 

également entraver la distribution du produit, l’innovation, l’établissement, les services et le 

développement de nouveaux produits et conduire à une fragmentation du marché intérieur. Les 

considérations qui précèdent sont particulièrement pertinentes dans le cas du vin étant donné que 

ce produit est régi par une OCM et qu’il n’y a pas de production locale.  

88. Comme l’a souligné la Cour dans l’affaire C-169/91, Stoke-on-Trent, le contrôle de la 

proportionnalité de réglementations nationales qui poursuivent un but légitime au regard du droit 

de l’Union met en balance l’intérêt national à la réalisation de ce but avec les intérêts du marché 

intérieur et plus spécifiquement l’intérêt à la libre circulation des marchandises. Plus récemment, 

dans l’affaire C-320/03, Commission/Autriche33, la Cour a considéré, lors de l’examen de la 

proportionnalité de la mesure nationale affectant la libre circulation des marchandises, qu’avant 

l’adoption de mesures très restrictives, il incombait aux autorités autrichiennes d’examiner 

attentivement la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives et de ne les écarter que si 

leur caractère inadéquat, au regard de l’objectif poursuivi, était clairement établi. Cet arrêt montre 

que toute mesure ayant un impact considérable sur le fonctionnement et le développement du 

marché intérieur doit être appliquée avec une grande circonspection. 

89. Lors de l’examen de la proportionnalité de la mesure et de la possibilité de prendre d’autres 

mesures que le MPU, la juridiction de renvoi doit analyser les effets de mesures telles que 

l’interdiction de la vente à perte des boissons alcoolisées (récemment introduite en Angleterre), 

qui peut être combinée avec d’autres mesures décrites ci-dessus. L’interdiction de la vente à perte 

et une taxation accrue préservent, en tant que telles, l’éventuel avantage concurrentiel attaché à 

certains produits.  

                                                 
32  Arrêt Commission/Grèce, EU:C:2000:571, point 31. 
33  EU:C:2005:684. 
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90. Dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité stricto sensu, le juge national devra examiner si 

d’autres mesures (telles que des mesures fiscales et une interdiction de la vente d’alcool à un prix 

inférieur au coût de revient) affecteraient de la même manière, en droit comme en fait, les 

produits importés. Il apparaît que ce n’est pas le cas du MPU (voir point 1 ci-dessus). Il ressort 

clairement de la jurisprudence de la Cour que l’article 34 TFUE ne s’applique pas à une 

interdiction de la vente d’alcool à un prix inférieur au coût de revient puisqu’il s’agirait d’une 

modalité de vente34. 

91. La question des autres mesures possibles est intrinsèquement liée aux circonstances de droit et de 

fait qui caractérisent la situation dans l’État membre concerné ou, comme en l’espèce, la région 

concernée. La Cour l’a d’ailleurs souligné dans l’arrêt Ahokainen concernant une interdiction, 

sauf autorisation préalable, d’importer de l’alcool ayant un degré alcoolique supérieur à 80 %. 

Dans ledit arrêt, la Cour a conclu que «[l’]appréciation à porter sur le point de savoir si l’objectif 

recherché, à savoir la lutte contre l’abus d’alcool, pouvait être atteint par des restrictions de 

moins grande ampleur ou affectant de manière moindre le commerce intracommunautaire, 

supposait une analyse des circonstances de droit et de fait caractérisant la situation dans l’État 

membre concerné que la juridiction de renvoi était mieux à même d’effectuer» (caractères gras 

ajoutés)35. 

92. La juridiction de renvoi doit dès lors examiner de manière indépendante si la mesure en cause est 

compatible avec le droit de l’Union. Dans ce cadre, elle doit examiner si la réglementation 

nationale est propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché et si la mesure est nécessaire 

et proportionnée36. Les éléments utiles pour cette appréciation sont exposés à la section 2) ci-

dessus.  

93. Lorsque le juge national aboutit à la conclusion que l’un des objectifs ne peut, en lui-même, être 

regardé comme une justification objective de restrictions à la libre circulation, il lui appartient 

encore de vérifier si la législation en cause répond véritablement aux objectifs susceptibles de la 

justifier37.  

 

 

                                                 
34  Arrêt Keck, EU:C:1993:905, point 16. 
35  Arrêt Ahokainen, C-434/04, EU:C:2006:609, point 37, et la jurisprudence citée. 
36  Arrêt Placanica, C-338/04, C-359/04 et C-360/04, EU:C:2007:133, points 48 et 49. 
37  Arrêt du 30 mai 2007 dans l’affaire E-3/06, Ladbrokes Ltd, point 47. Arrêt Zenatti, C-67/98, EU:C:1999:514, 

points 36 et 37 
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Proposition de réponse aux questions 2 et 5 

Un État membre doit examiner d’autres mesures impliquant une augmentation du prix 
payé par les consommateurs pour les produits alcoolisés avant d’opter pour des mesures 
législatives fixant un prix minimum de vente au détail qui faussent les échanges à 
l’intérieur de l’Union et la concurrence. Une telle autre mesure peut légitimement ne pas 
être retenue au motif que ses effets peuvent ne pas être parfaitement équivalents à ceux 
de la mesure contestée sur la base de l’article 34 TFUE, mais qu’elle peut apporter des 
avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif plus large et général. La législation 
en cause doit répondre véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier. 

C. Quatrième et sixième questions 

94. Les quatrième et sixième questions préjudicielles concernent la mesure dans laquelle le juge 

national peut effectuer sa propre évaluation de la nature d’une mesure et de son incompatibilité 

avec les articles 34 et 36 TFUE. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ont 

la faculté d’invoquer devant les juridictions nationales les dispositions directement applicables du 

traité afin d’assurer l’application pleine et complète du traité38. La Cour a également établi que 

les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises ont un effet direct, en ce 

sens qu’elles confèrent aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant 

les juridictions nationales39. 

95. Il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de régler les modalités procédurales des 

recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de ces droits; ces 

modalités ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de 

nature interne (principe de l’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou 

excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe 

d’effectivité)40. 

96. À la lumière de cette jurisprudence, la Commission estime qu’il incombe, en principe, au juge 

national de se forger sa propre opinion pour déterminer si une mesure est à considérer comme une 

restriction quantitative et se prononcer sur son éventuelle justification au regard de 

l’article 36 TFUE. 

 

Réponse aux questions 4 et 6 
                                                 
38  Voir, par exemple, l’arrêt Brasserie du pêcheur, C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 20.  
39  Ibidem, point 23. 
40  Jurisprudence constante, voir, par exemple, arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 

Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289, point 34. 
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Dans le cadre des modalités procédurales nationales, qui doivent respecter les principes 
de l’équivalence et d’efficacité, un juge d’un État membre appelé à se prononcer sur la 
question de savoir si une mesure législative nationale constitue une restriction 
quantitative aux échanges incompatible avec l’article 34 TFUE peut, sur la base des 
éléments qui lui sont soumis, se forger une opinion objective sur tous les éléments de 
qualification de ladite mesure au sens de l’article 34 et sa justification au regard de 
l’article 36 TFUE. 

D. Troisième question 

97. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans son analyse de la 

justification d’une mesure au regard de l’article 36 TFUE, le juge national doit s’en tenir à 

apprécier les seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur et qu’il a 

examinées lors de l’adoption de ladite mesure.  

98. La Commission estime que la réponse se trouve au point 48 de l’arrêt Seymour-Smith (C-

167/97), dans lequel la Cour a considéré que: 

«[...] s’agissant de l’application à une situation individuelle d’un acte national qui a été 
légalement adopté, il peut être pertinent d’apprécier si, au moment de son application, ledit 
acte reste conforme au droit communautaire»41. 

99. Lorsque, comme en l’espèce, une mesure législative a des répercussions sur le marché, il faut 

tenir compte du fait que ces répercussions ne sont pas immédiates, mais se manifestent après un 

certain laps de temps. En effet, il tient à la nature de mesures législatives adoptées en plusieurs 

étapes que leurs effets ne se limitent pas à un moment précis, contrairement à une mesure 

administrative, mais s’étendent sur une période considérable. Limiter l’examen en ne tenant pas 

compte de l’évolution de la situation risquerait de compromettre l’effet utile du droit de l’Union. 

Ainsi que la Cour l’a établi dans l’arrêt CILFIT (283/81), «chaque disposition de droit 

communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des 

dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle 

l’application de la disposition en cause doit être faite»42. 

100. À la lumière de ces réflexions, l’examen de la compatibilité du MPU avec l’article 34 TFUE doit 

tenir compte de l’incidence négative potentielle de la mesure sur les importations de boissons 

alcoolisées en provenance d’autres États membres et, plus généralement, de ses éventuelles 

répercussions futures sur les échanges à l’intérieur de l’Union. Par conséquent, les pièces 

                                                 
41  EU:C:1999:60. 
42  EU:C:1982:335. 
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supplémentaires disponibles au moment où le juge examine l’affaire sont également pertinentes 

dans l’appréciation globale. 

101. Dans l’arrêt Dassonville (8/74), la Cour a considéré que l’interprétation de la compatibilité d’une 

législation nationale avec l’article 34 TFUE implique l’examen de l’effet «direct ou indirect, 

actuel ou potentiel» de la mesure en question sur le commerce intra-Union. L’évocation de l’effet 

«potentiel» indique que l’examen du juge doit s’étendre aussi aux évolutions futures. Le juge doit 

donc, à plus forte raison, fonder sa décision sur la situation factuelle et juridique existant au 

moment où il se forge son opinion, même si certains éléments sont postérieurs à l’adoption de la 

législation. 

Réponse à la troisième question 

102. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de répondre comme suit à la 

troisième question: 

Dans son analyse de la justification d’une mesure au regard de l’article 36 TFUE, le juge 
national n’est pas limité dans son examen aux seules informations, preuves ou autres 
pièces dont disposait le législateur et qu’il a examinées lors de l’adoption de ladite 
mesure.  
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