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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0140/2013, présentée par Martin Johansson et Viveca Fallenius, de 
nationalité suédoise, au nom de Maribo AB, sur la violation, par la Suède, des 
principes régissant la libre circulation des services dans le marché intérieur 
et l'inaction de la Commission européenne dans ce dossier

1. Résumé de la pétition

L'entreprise suédoise Maribo AB entraîne des chiens à la détection des drogues, des armes et 
des explosifs et conservait autrefois des échantillons de drogues pour les entraînements. 
Néanmoins, les autorités suédoises ont refusé de reconduire le permis relatif à la détention 
d'échantillons de drogues dont disposait l'entreprise en raison des procédures administratives 
récemment adoptées, ce qui la place dans l'incapacité de dresser des chiens à la détection des 
drogues. 

Maribo AB est de ce fait incapable de fournir des chiens renifleurs de drogues ou des services 
dans ce domaine, que ce soit en Suède ou dans d'autres États membres de l'Union européenne. 
Pourtant, les entreprises basées dans les autres États membres et menant des activités 
concurrentes sont en mesure d'effectuer ce type de travail et d'offrir leurs services en Suède.

Le pétitionnaire affirme qu'il s'agit d'une infraction à l'article 56 du traité FUE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 05.11.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

L'objet de la pétition a déjà été traité par la Commission à la suite d'une plainte.  La procédure 
a été clôturée parce que les services de la Commission n'ont pas pu identifier de violation de 
la liberté de prestation de services. En particulier:

- Dans le cadre des procédures mentionnées, les autorités suédoises ont expliqué à la 
Commission la raison de l'obligation d'obtenir un permis pour posséder des stupéfiants 
pour les activités menées dans le cadre de l'utilisation de chiens renifleurs.  

- Selon les informations fournies par les autorités suédoises, une étude a été menée par 
l'Agence des médicaments en 2005 sur la base de laquelle l'Agence a conclu que les 
licences futures en Suède ne devront être accordées que pour la possession de stupéfiants 
destinés à être utilisés pour la formation des chiens renifleurs par les forces de police. 

- Il semble que ce rapport ait été envoyé à tous les candidats dont la demande de licence 
a été rejetée.  L'exigence semblerait justifiée pour des motifs de politique publique et de 
santé publique à la lumière de la nécessité de maintenir un contrôle efficace de 
l'utilisation de stupéfiants dans la société.

- Selon les autorités suédoises, les règles ne font aucune distinction selon la nationalité 
du prestataire de services ou le lieu où le chien a été dressé.  Si la formation devait avoir 
lieu en Suède, en revanche, la Loi sur le contrôle des drogues s'appliquerait, y compris 
ses obligations relatives à la possession de drogues à des fins de formation en Suède. La 
Loi sur le contrôle des drogues s'applique sans distinction à tous ceux qui vivent en 
Suède, indépendamment de leur nationalité ou secteur d'activité.

La Commission note également que le requérant a contesté en vain la loi suédoise devant les 
tribunaux suédois, y compris la Cour administrative suprême, mais il n'a pas obtenu gain de 
cause.

Enfin, la Commission note que ni la correspondance ultérieure avec la Commission dans le 
cadre de la procédure mentionnée ci-dessus, ni la présente pétition, ne semblent apporter de 
nouveaux éléments qui permettraient une nouvelle évaluation du cas d'espèce.

Conclusions

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, la Commission maintient les conclusions 
qu'elle a déjà communiquées au pétitionnaire, à savoir que  la loi suédoise en question semble 
constituer une restriction justifiée non discriminatoire à la liberté de prestation de services.


