
CM\1022358FR.doc PE529.938v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0045/2013, présentée par Bernard Ducosson, de nationalité française, 
sur la libre circulation des biens – COSTA Fortuna

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la société italienne Costa Fortuna, établie en France, qui ne respecte 
pas le droit européen en vigueur. Il indique que lors de l'embarquement sur le bateau de la 
société Costa, ils ont confisqué ses bouteilles d'alcool et imposé d'autres restrictions sur 
d'autres boissons, en invoquant des raisons de sécurité. Il souligne qu'une fois à bord, la 
société Costa vend des boissons, mais à un prix beaucoup plus élevé, y compris des boissons 
alcoolisées. Il considère que ces agissements sont contraires aux règles de l'Union relatives à 
la libre circulation des biens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le pétitionnaire dénonce la pratique commerciale de l'entreprise Costa Fortuna (Croisières) 
visant à interdire, aux participants à la croisière, l'introduction à bord du bateau des boissons 
alcoolisées ou autres. Cette interdiction est mentionnée notamment dans la partie "Avis" du 
document d'information émis par Costa Fortuna à l'attention des participants (document joint 
à la pétition).

Selon le pétitionnaire, le bateau européen étant assimilé au territoire européen, toute 
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interdiction d'y introduire des boissons ou alcools serait contraire à la réglementation 
européenne relative à la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.

Observations de la Commission

Les règles relatives à la libre circulation des produits dans l'Union européenne sont présentes 
dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et ont été complétées et 
précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

L'article 34 du TFUE dispose que: "Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que 
toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres."

L'article 36 du TFUE dispose que: "Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle 
aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des 
raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et 
de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des 
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection 
de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne 
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans 
le commerce entre les États membres."

La CJUE a précisé que constitue une mesure d’effet équivalent, au sens de l'article 34 du 
Traité, toute mesure susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou 
potentiellement le commerce intracommunautaire (11 juillet 1974, arrêt Dassonville, Affaire 
8/74). Il ressort cependant de l’article 36 du TFUE, qu’une mesure étatique constituant une 
mesure d’effet équivalent peut éventuellement être justifiée si elle répond à l’un des objectifs 
d’intérêt général énumérés par cet article.

Aussi bien le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la jurisprudence de la 
Cour de justice de l'Union européenne ne vise, en principe, que les réglementations ou 
mesures prises par les autorités publiques d'un Etat membre. En règle générale, les mesures 
d'origine privée ne sont pas concernées par ces interdictions. La seule exception reconnue par 
la jurisprudence concerne des mesures des entités privées qui ont les mêmes effets que des 
mesures étatiques.1 Au cas concret, rien n'indique que cette condition soit remplie.

Il résulte des informations en possession de la Commission que le pétitionnaire ne dénonce 
pas des réglementations ou mesures prises par les autorités publiques d'un Etat membre, mais 
une pratique commerciale d’un opérateur économique privé.

De l'avis du service responsable de la Commission, aucune incompatibilité entre une 
législation ou réglementation nationale et les dispositions du Traité relatives à la libre 
circulation des produits n'a été soulevée.

Conclusion

Selon la Commission, interdiction d'introduire à bord d'un bateau des boissons, y compris des 
boissons alcoolisées, relève des conditions générales établies par l'entreprise organisatrice de 
la croisière que doivent respecter les participants et constitue une mesure d'origine privée et 
contractuelle. Ne s'agissant pas d'une mesure réglementaire qui émanerait d'une autorité 

                                               
1 arrêt du 12 juillet 2012 dans l'affaire C-171/11 Fra.bo, par. 26 et 31.  
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officielle ou qui aurait les mêmes effets, aucune infraction aux règles de l'Union européenne 
en matière de la libre circulation des produits sur le marché intérieur ne saurait être établie.


