
1 
 

 
 
 
 
          

 
 
 

 
Master 1 DROIT 

 
          
        Examens du 1er semestre 2017/2018 
 
        Session 1 
 
 
 

Droit économique de l’Union Européenne 
 
 

Pr. Aude BOUVERESSE 
 
Vite ! vite ! Il ne reste plus que quelques mois avant le mariage. Les amis d’Harry, citoyen britannique, 
doivent organiser l’enterrement de vie de garçon du jeune homme. Le programme est simple et tout en 
subtilité : « Sex, drugs and rock’n roll ». La fête commencera le 12 mars à Maastricht où ils se rendront 
au coffee shop « Hotel california », puis de retour à Londres, le lendemain, où ils ont loué une salle 
municipale, ils assisteront à un spectacle privé où les célèbres artistes : Kate Mouse, Beyond Zeh et Fifty 
Pounds interpréteront « le petit bonhomme en mousse » avec une chorégraphie orchestrée avec 69 
danseurs accompagnés de poupées gonflables d’origine française (parce qu’elles sont beaucoup plus 
attirantes), le tout copieusement arrosé de Cassis de Dijon (alcool préféré de Harry). Après cette soirée, 
qu’ils espèrent mémorable, ils feront gentiment un tour de Londres en calèche.  
 
Kate THEPERFECT avertit toutefois son mari, Willy, frère du futur marié et principal organisateur de la 
petite fête que celle-ci risque de ne pas avoir lieu et c’est tant mieux. 
 
Tout d’abord, « l’hôtel California » vient d’être fermé pour 6 mois, les Pays-Bas ayant décidé d’appliquer 
« l’opium Act » qui interdit la commercialisation et la consommation de stupéfiants sur son territoire. Par 
ailleurs, elle signale à Willy qu’il n’arrivera pas à importer les poupées gonflables de France, celles-ci 
sont jugées particulièrement odieuses par les Lords, qui leur préfèrent les poupées, beaucoup plus 
décentes d’Irlande du Nord. Aussi, les parlementaires britanniques ont-ils interdit, l’importation des 
poupées gonflables françaises en adoptant la « Proud Law » du 24 décembre 2017. Enfin, Londres a 
adopté, le même jour, une décision visant à interdire l’utilisation des calèches à Londres dans la mesure 
où ce type de transport est jugé contraire au bien-être animal. 
 
Le droit de l’Union européenne peut-il sauver Willy ?  
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