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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1472/2008, présentée par Alexandros Triantafillis, de nationalité 
grecque, accompagnée de 2 signatures, concernant l’inexécution, par les 
autorités grecques, de la législation communautaire et des dispositions de la 
Charte des droits fondamentaux dans le cadre de l’exploitation du marché 
central d’Athènes (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire conteste les dispositions s’appliquant à l’exploitation du marché central 
d’Athènes, en vertu desquelles aucune autre entreprise n’est autorisée à mener des activités de 
vente de fruits, légumes et viandes frais en gros dans un rayon de deux kilomètres. Le 
pétitionnaire estime que cette situation constitue une distorsion de concurrence et qu’elle est 
contraire aux principes communautaires en vigueur dans ce domaine ainsi qu’à la 
jurisprudence. En référence à la Charte communautaire des droits fondamentaux, notamment 
à ses articles 16 (liberté d’entreprise) et 41 (droit à une bonne administration), le pétitionnaire, 
qui a déjà saisi sans résultat la justice nationale, prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner l’affaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire se plaint des restrictions sur les entreprises en Grèce qui mènent des activités 
de vente de fruits, légumes et viande frais en gros. A la source de ces restrictions, les droits 
octroyés par l’État grec à l’Athens Central Market SA et au Thessaloniki Central Market SA. 
Sur la base de ces droits, les activités de vente de produits agricoles et de viande frais en gros 
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avec des détaillants doivent être menées via les marchés centraux. 

Sur la base des informations juridiques détaillées communiquées par le pétitionnaire et ses 
avocats, la Commission européenne a identifié un certain nombre de restrictions, notamment:

- la vente en gros de produits agricoles frais et de viande fraîche avec des détaillants doit être 
menée à Athènes et à Thessalonique par le biais d’un marché central.

- selon deux décisions ministérielles1, une entreprise (un individu ou une entité juridique) peut 
présenter une demande de location à bail au marché central d’Athènes/de Thessalonique 
uniquement si elle génère un chiffre d’affaires d’au moins 1.600.000 euros par bail de la vente 
de produits d’origine végétale sur les quatre dernières années au minimum. Pour les grossistes 
de viande fraîche, le chiffre d’affaires minimal est déterminé par le Central Market SA par 
bail sur les quatre dernières années au moins. 

- les demandes de bail dans le marché central sont refusées car un bail est octroyé de 
préférence à ceux qui sont déjà établis dans le marché central et il n’y a pas de bâtiments 
disponibles pour d’autres entreprises.

- des documents justificatifs supplémentaires peuvent être demandés, mais il n’y a pas 
d’éclaircissement quant à la nature exacte de ces documents. 

- les entreprises établies en dehors des marchés centraux ne sont pas autorisés à exercer leurs 
activités dans un rayon de 2 km desdits marchés. Des amendes peuvent être infligées en cas 
de violation de cette interdiction. 

Selon l’article 43 du traité CE, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants 
d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Selon une 
jurisprudence constante, l’article 43 CE s’oppose à toute mesure nationale qui, même 
applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre 
moins attrayante l’exercice, par les ressortissants communautaires, de la liberté 
d’établissement garantie par le Traité2.

Aux termes d’une jurisprudence constante, «Une mesure nationale qui, même applicable sans 
discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant 
l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le 
traité peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elle soit 
propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif»3.

En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, «(...) pour qu’un régime 
d’autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu’il déroge à une liberté 
fondamentale, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non 

                                               
1 YA A2-4321 du 23 juin 2008 et YA A2-4322.
2 Voir, notamment, les arrêts du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92 Kraus, Rec. p. I-1663, point 32, et du 14 octobre 
2004, Commission/Pays-Bas, C-299/02, point 15.
3 Arrêt rendu par la Cour le 21 avril 2005, Affaire C-140/03, Commission /République hellénique, point 34.
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discriminatoires et connus à l’avance des entreprises concernées, de manière à encadrer 
l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas 
utilisé de manière arbitraire. Ainsi, la nature et la portée des obligations de service public à 
imposer au moyen d’un régime d’autorisation administrative préalable doivent être précisées 
à l’avance à l’attention des entreprises concernées. En outre, toute personne frappée par une 
mesure restrictive fondée sur une telle dérogation doit pouvoir disposer d’une voie de 
recours»1

Il s’ensuit que, avant d’adopter un avis définitif, la Commission européenne doit examiner la 
justification possible des restrictions par les autorités grecques ainsi que leur pertinence, leur 
nécessité, leur cohérence et leur proportionnalité. 

Le pétitionnaire prétend en outre que l’État grec, à travers toute une série d’actes législatifs et 
réglementaires, a octroyé des droits exclusifs à Athens Central Market SA et à Thessaloniki 
Central Market SA pour mener des activités de vente en gros de produits agricoles frais, dont 
la viande, dans une zone géographique donnée. Les entreprises établies en dehors des marchés 
centraux ne sont pas autorisées à exercer leurs activités dans un rayon de 2 km desdits 
marchés. En outre, ces entreprises peuvent présenter une demande de bail uniquement si elles 
se positionnent au-dessus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, atteint sur un nombre 
d’années donné minimum. Ces exigences pourraient empêcher les plus petites entreprises de 
présenter une demande. Il est allégué qu’une telle intervention publique peut inciter les 
entreprises bénéficiant de ces droits à exploiter leur position dominante de façon abusive, 
enfreignant ainsi l’article 82 CE en combinaison avec l’article 86 CE. Il est en outre prétendu 
que le système, tel que conçu actuellement, permet d’accorder un traitement préférentiel aux 
détaillants qui ont déjà une autorisation pour exercer leurs activités sur ces marchés, qui 
peuvent dès lors coordonner leurs activités et limiter la concurrence, ils enfreindraient ainsi 
l’article 81 CE. 

Il y a lieu de noter que, à la lumière des informations soumises, une position dominante 
pourrait être établie uniquement si les marchés concernés seraient définis de façon aussi 
étroite que le suggère le pétitionnaire (c’est-à-dire le rayon de 2 km autour des marchés 
centraux concernés). Cependant, si cette définition du marché devait être retenue, il est peu 
probable que le marché géographique en cause serait tel qu’il représente une partie 
substantielle du marché commun au sens de l’article 82. Qui plus est, il est hautement 
improbable que la pratique en cause serait capable d’affecter le commerce entre États 
membres. Sur cette base, la réglementation nationale s’appliquerait.

Concernant l’analyse au regard de l’article 81 en conjonction avec l’article 86 CE, des 
conditions semblables s’appliquent, en ce sens que les effets d’éviction anticoncurrentiels 
sensibles par rapport aux plus petits détaillants pourraient peut-être exister uniquement si le 
marché géographique concerné serait défini de manière aussi étroite qu’indiqué plus haut. 
Toutefois, dans de telles circonstances, les accords passés par le marché central concerné, 
d’une part, et par les plus grands détaillants déjà établis sur ce marché, d’autre part, ne 
seraient pas susceptibles d’affecter le commerce entre États membres d’une façon 
significative. À nouveau, sur cette base, la législation nationale s’appliquerait au litige en 
cause. 

                                               
1 Arrêt rendu par la Cour le 20 février 2001, C205/99, Analir, [2001]Rec. I-01271, point 38
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Les services de la Commission prendront contact avec les autorités grecques afin de demander 
le cadre juridique complet relatif aux marchés centraux d’Athènes et de Thessalonique, la 
justification des restrictions susmentionnées, ainsi qu’une analyse de l’aptitude et de la 
proportionnalité des mesures appliquées par les autorités grecques. 

La Commission tiendra la commission des pétitions du Parlement européen au courant de 
l’évolution de l’enquête.

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

En complément à sa précédente réponse, la Commission souhaite informer le PE des 
développements suivants suite aux informations obtenues des autorités grecques. Les services 
de la Commission ont adressé une lettre aux autorités grecques le 29 juin 2009 et elles ont 
reçu leur réponse le 7 janvier 2010.

a) Bref rappel du cadre juridique relatif aux marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique
Les autorités grecques rappellent dans leur réponse le cadre législatif dans lequel s'inscrivent 
la création et le fonctionnement des marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique. Elles 
précisent que la législation grecque  (lois 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, décret 
présidentiel 228/A/109/2-5-89, etc.) autorise néanmoins les ministères compétents en la 
matière de prendre des décisions ministérielles communes pour autoriser, sous certaines 
conditions, la vente en gros  en dehors des marchés centraux, à une distance  de ceux-ci non 
moins de 2 km. Cependant, pareille décision ministérielle n'a jamais été prise. 

Les autorités grecques précisent que d'autres moyens de fourniture et de distribution des fruits 
et légumes frais et de la viande ont été établis, tels que les réseaux de distribution d'entreprises 
qui exercent leur activité en dehors des départements où se situent les marchés centraux 
(Athènes et Thessalonique). Par ailleurs, trois grandes chaînes de supermarché ont créé des 
centres de réception et de circulation interne au sein de ces départements.
Les tribunaux administratifs saisis de litiges n'ont par ailleurs pas considéré les dispositions 
nationales comme étant contraires au droit européen.
Malgré la Loi 3475/55, des entreprises de vente en gros de viande fraîche ont été créées et 
fonctionnaient en dehors des marchés centraux de viande fraîche. L'art. 35 de la Loi 
3784/2009, tenant compte des investissements importants réalisés, a permis au Ministère de 
l'Economie d'approuver la poursuite des activités des entreprises encore en fonction au 7 août 
2009, en régularisant ainsi leur situation. En conséquence, ces entreprises, qui ont leur siège 
dans un rayon de 2 km ou moins, voire plus, peuvent désormais fonctionner librement et 
légalement en dehors des marchés centraux.

b) Objectifs poursuivis par la législation nationale
Le principe de la législation nationale  consiste à n'autoriser et donc regrouper la vente en gros 
qu'au sein des marchés centraux, sous réserve d'exceptions (telle que celle de la loi de 2009 
précitée, en matière de vente en gros de viande fraîche) pour permettre au détaillant, dernier 
intervenant de la chaîne avant le consommateur, d'avoir les informations nécessaires et 
directes tant en matière de prix que de qualité et de quantité. Ceci permet, selon les autorités 
grecques, une saine concurrence en faveur tant du grossiste que du détaillant mais aussi du 
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consommateur final.
c) Concernant les dispositions Ministérielles  A2-4321 et 4322 du 23 Juin 2008 relatives aux 
baux dans les marchés centraux
Les autorités grecques précisent que ces dispositions ne sont plus d'application, ayant été 
remplacées par les dispositions A2-2186 et 2187 du 5 Mai 2009.
Conformément aux nouvelles dispositions les bénéficiaires de location devront  réaliser un 
chiffre d'affaire, en fonction du lieu qu'ils souhaitent louer, entre 400.000 EUR et 1.600.000 
EUR.  D'autres facteurs rentrent cependant en compte également, tels que le nombre de 
travailleurs employés, la nature et la diversité des produits, etc.
d) Rejet des demandes de location
Selon les autorités compétentes dans les marchés centraux, la location préexistante de locaux 
ne donnent aucun droit pour l'attribution des nouvelles locations portant sur des locaux vides 
et ne constituent donc pas en soi un motif de rejet pour tout nouvel intéressé.

En ce qui concerne la disponibilité des locaux, ce point sera examiné ultérieurement et si 
nécessaire une extension des bâtiments sera envisagée.

e) Exigence de justificatifs complémentaires

Selon les autorités compétentes dans les marchés centraux, les éventuels justificatifs 
complémentaires demandés sont déterminés par décision du Conseil d'administration des 
marchés centraux conformément cependant à la décision ministérielle commune. Cette 
demande est toujours portée a la connaissance préalable des candidats locataires et ne 
constituent pas en soi un frein ou une discrimination.

f) Interdiction d'activité d'entreprises dans un rayon de 2km des marchés centraux

Comme précisé ci-avant, l'art. 35 de la loi 3784/2009 permet aux grossistes en viande fraîche, 
déjà installés en date du 7 août 2009, de continuer d'exercer leurs activités ailleurs qu'au sein 
des marchés centraux, soit dans un rayon de 2 km des marchés centraux, soit au-delà de ce 
rayon. 
Selon les autorités grecques, une réglementation analogue pourrait régir la vente en gros des 
fruits et légumes frais, si cela s'avère nécessaire.

En conséquence, les autorités grecques considèrent que le législateur n'a nullement voulu 
limiter la vente en gros aux marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique, tenant compte 
du territoire restreint.
Cette situation préoccupe la Commission et ce d’autant plus qu’elle pourrait s'avérer être en 
contradiction avec le principe de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
au sein du marché intérieur.

La Commission entend poursuivre la réflexion sur l'organisation, le fonctionnement et l'accès 
aux marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique. Il n’en reste pas moins que, 
actuellement, les autorités grecques ont pris des dispositions pour une ouverture  des marchés 
centraux en ce qui concerne la vente en gros de viande fraîche. Il convient de voir si les 
marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique vont s'ouvrir pour la vente en gros de fruits 
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et légumes frais pour répondre à une demande existante. Toutefois, pour le moment des 
restrictions à l'entrée aux marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique de vente en gros de 
fruits et légumes frais subsistent et la question de leur compatibilité avec le TFEU se pose.
Par ailleurs, une plainte portant sur le même sujet a été déposée précédemment à la 
Commission.
La Commission tiendra informée la Commission des pétitions des développements ultérieurs 
du dossier.
5. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

En complément à ses précédentes réponses, la Commission souhaite informer le Parlement 
européen des derniers développements. 

Dans le cadre des plaintes adressées à la Commission, portant sur le même sujet que la 
pétition 1472/2008, la Commission a envoyé, le 24 juin 2010, une lettre de mise en demeure 
aux autorités grecques. La Commission tiendra informée la Commission des pétitions de la 
réponse du gouvernement grec, ainsi que des développements ultérieurs du dossier.

6. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011. (REV III)

En juin 2010, la Commission européenne a adressé à la République hellénique une lettre de 
mise en demeure , dans laquelle elle a conclu que l'article 6 de la Loi 3475/1955 et les décrets 
royaux 143/1963 et 869/1966, ainsi que les dispositions ministérielles A2-2186 et 2187 du 15 
mai 2009, en imposant des conditions restrictives qui affectent l'accès aux marchés centraux 
d'Athènes et de Thessalonique de viande fraîche et de produits agricoles frais d'opérateurs 
d'autres Etats membres, sont incompatibles avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de 
l'UE (TFUE) et aux articles 12 et 15 par. 1, 2(a) et 3 de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur1.

Dans leur réponse, les autorités helléniques exposent que les tribunaux nationaux (arrêt 
1038/2006 du Conseil d'Etat, jugement 384/1996 du tribunal de première instance de Pirée) 
ont rendu des arrêts qui concernent principalement l’interdiction de vendre des fruits et 
légumes en-dehors des marchés centraux. Ces arrêts se fondent sur l’idée que l’administration 
peut imposer des limitations au libre développement de la vie économique du pays pour des 
raisons d’intérêt public et de sauvegarde de la société. Elles considèrent que les limitations 
imposées sont décidées de manière objective et s’expliquent aussi par des raisons de 
sauvegarde de l’intérêt public dont le maintient des prix uniformément établis, la protection 
des producteurs et des consommateurs, ainsi que la lutte contre le trafic et la fraude fiscale. 

Par ailleurs, selon les autorités helléniques, l’estimation concernant une éventuelle entrave au 
libre établissement se fonde principalement sur l’infrastructure des bâtiments. Actuellement, 
un plan d’investissement est à l’étude concernant ces bâtiments. Il prévoit de créer des 
installations supplémentaires, permettant au public d’exercer des activités commerciales. En 
outre, dans le cadre du commerce électronique, un projet de mise en place de marchés 

                                               
1 JO L 376 of 27.12.2006, p. 36.
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électroniques est à l’étude.

Enfin, les autorités helléniques assurent qu'elles vont procéder dans les meilleurs délais à un 
nouvel examen des critères pour garantir que tous les critères prévus par la législation en 
vigueur offrent toutes les conditions d’objectivité, de transparence, d’impartialité et de 
proportionnalité.

La Commission estime que la réponse des autorités helléniques n'est pas satisfaisante. Les 
autorités helléniques ont certes l'intention d'investir dans les infrastructures des bâtiments afin 
de créer plus d'emplacements dans les marchés centraux et de réexaminer les critères pour 
assurer l'objectivité, la transparence, l'impartialité et la proportionnalité. Mais les raisons 
d'intérêt général invoquées par les autorités helléniques ne peuvent être considérées comme 
susceptibles de justifier des restrictions substantielles à la liberté d'établissement. En effet, 
certaines justifications, notamment la garantie et le maintien des prix uniformes, ne sont pas 
valides parce qu'elles constituent des fins économiques, alors que d'autres restrictions 
paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis (par exemple, la lutte contre 
la fraude fiscale). Les services de la Commission envisagent, par conséquent, de proposer 
l'envoi d'un avis motivé à la République hellénique début 2011.

7. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011 (REV IV).

Comme précisé précédemment, les  services de la Commission ont estimé que la réponse des 
autorités helléniques à la lettre de mise en demeure de la Commission n'était pas satisfaisante. 
Ainsi, un avis motivé a été envoyé à la République hellénique le 17 février 2011. 

Les autorités helléniques y ont répondu par l'entremise de deux courriers datés de fin avril 
2011, dans lesquels ils ont communiqué aux services de la Commission une loi datée du 2 
mars 2011 (L 3919/2011) portant comme titre "Principe de liberté professionnelle, abolition 
des restrictions injustifiées à l'accès et à l'exercice des professions" (traduction libre) qui 
devrait entrer en vigueur début juillet 2011 et qui comprend des principes généraux en la 
matière. Dans le prolongement de cette loi, un projet de loi qui concerne plus directement la 
vente en gros dans les marchés centraux est en cours d'examen par les assemblées nationales 
grecques; deux versions subséquentes de ce projet ont également été communiquées aux 
services de la Commission. 

La réforme en la matière est donc actuellement en cours et les services de la Commission 
s’attachent à évaluer, dans toute la mesure du possible, la compatibilité des nouvelles 
dispositions législatives envisagées avec le droit européen. En tout état de cause, dès 
l'adoption des mesures définitives et leur notification, la Commission procédera à un examen 
détaillé de leur conformité au droit de l’Union européenne. 

Les services de la Commission ne manqueront pas de tenir informé le Parlement Européen de 
toute évolution dans le cadre du dossier mentionné sous rubrique.

8. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012 (REV V)

Dans le cadre de leur réponse à l'avis motivé, les autorités helléniques ont notifié à la 
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Commission, en juillet 2011, la loi 3982 du 17 Juin 2011 comprenant entre autres des 
dispositions amendant la réglementation applicable dans le cadre des Marchés Centraux de 
vente en gros à Athènes et à Thessalonique. La Loi abolit l'interdiction de s'installer dans le 
périmètre de 2 km autour des Marchés Centraux et confie aux sociétés gestionnaires de ces
Marchés Centraux le soin d'élaborer les règlements en matière de location des emplacements 
au sein des Marchés Centraux, sur approbation des Ministres concernés. 

En octobre, les services de la Commission ont reçu les règlements de location afférents à ces 
deux Marchés Centraux. Les autorités helléniques devaient faire parvenir des informations 
complémentaires mais n'ont, à ce jour, rien transmis à la Commission.

Après examen, des doutes subsistent à ce stade et les services de la Commission entendent 
donc poursuivre la procédure d'infraction en cours. 

Les services de la Commission ne manqueront pas de tenir informé le Parlement européen de 
toute évolution dans le cadre du dossier mentionné sous rubrique.

9. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013 (REV VI)

Dans le cadre de leur réponse à l'avis motivé, les autorités helléniques ont notifié à la 
Commission, en juillet 2011, la loi 3982 du 17 Juin 2011 comprenant entre autres des 
dispositions modifiant la réglementation applicable dans le cadre des marchés centraux de 
vente en gros à Athènes et à Thessalonique. 

La loi 3982/2011 a supprimé plus particulièrement l'interdiction de vente en gros hors des 
marchés centraux d'Athènes et de Thessalonique et permet dorénavant aux opérateurs de 
s'installer dans le périmètre de 2 km autour des Marchés Centraux et au-delà.  La décision A2-
565 publiée au Journal Officiel du 4 Mai 2012, n°1503 a entériné le règlement applicable en 
matière de location d'emplacements au sein de ces marchés centraux. 

En ce qui concerne la vente hors des marchés centraux, les autorités grecques ont souligné 
qu'en plus des dispositions applicables une autorisation d'établissement (à savoir autorisation 
d'utiliser les lieux au vu de l'activité déterminée) devra cependant être délivrée pour des 
raisons d'objectifs d'intérêt général par l'autorité de planification.

Comme l'obligation de s'installer au sein des marchés centraux a été levée et qu'il est 
dorénavant possible de s'installer devant ces mêmes marchés centraux, la Commission a 
considéré qu'il n'y a plus de réelle restriction à l'établissement et que le problème des 
plaignants a été résolu.  Leur avocat n’a d’ailleurs pas donné suite au courrier de pré-clôture 
de la Commission. En conséquence, la Commission européenne a décidé le 20 juin 2013 de 
clôturer les plaintes des pétitionnaires.


