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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1517/2012, présentée par G.S., de nationalité italienne, sur 
l'exclusion de concessions maritimes de l'État italien de la 
directive 2006/123/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que la directive 2006/123/CE (directive Bolkestein) ne soit pas 
appliquée aux concessions maritimes étatiques utilisées en tant que plages privées aménagées.

D'après le pétitionnaire, cette directive concerne la libéralisation des services, tandis que les 
concessions maritimes de l'État sont des concessions de ressources ou de biens en vue de 
l'utilisation par le public, similaires aux concessions publiques pour l'exploitation des sources 
d'eau minérale.

Selon le pétitionnaire, l'application de cette directive aux plages privées aménagées mettrait 
en péril l'existence de milliers de petites et moyennes entreprises et détruirait des emplois.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La requête principale du pétitionnaire est d’exclure les « concessions » balnéaires du champ 
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d’application de la directive services1. Pour soutenirr cette thèse, il considère que lesdites 
« concessions » concernent des biens, pas des services et que les concessionnaires poursuivent 
non seulement un intérêt économique mais aussi un intérêt public. En outre, il rappelle la 
prise de position de la Commission selon laquelle l’exploitation des sources d’eaux minérales 
serait exclue du champ d’application de la directive services, à la lumière de cette prise de 
position, il affirme que les « concessions » balnéaires devraient elles aussi être exclues. A 
défaut, il demande une application « correcte » de la directive services étant donné que, à son 
avis, les plages ne sont pas une ressources limitée (au sens de l’article 12 de la directive 
services) et parce que les concessionnaires participent aussi au pouvoir public et prestent des 
services sanitaires. 

La Commission considère les « concessions » balnéaires comme rentrant dans le champ 
d’application de la directive services. En particulier l’art. 12, paragraphe 1 dispose : « Lorsque 
le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté 
des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent 
une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties 
d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la 
procédure, de son déroulement et de sa clôture ». 

Les « concessions » balnéaires rentrent bien dans ce cas d’espèce, vu qu’il s’agit 
d’autorisations, de la part de l’autorité publique, concernant une ressource naturelle rare et 
ayant comme objet la fourniture d’un service. Il faut aussi rappeler que la Commission a 
ouvert un cas d’infraction contre l’Italie en 2009 sur les « concessions » balnéaires, clôturé en 
2012. A aucun moment, l’applicabilité de la directive services et en particulier de son article 
12 n’a été mise en doute.

Pour ce qui concerne la question selon laquelle lesdites « concessions » balnéaires auraient 
pour objet un « bien », l’art. 12, certes, prend en considération les « biens » quand il fait 
référence aux « ressources naturelles ». Mais le « bien » n’est pas le produit final de la 
concession. Celui-ci est un instrument pour la fourniture d’un service et l’objet de 
l’autorisation est le service. 

De la même façon, l’art. 12 n’exclut pas que l’exploitation des ressources naturelles, au sens 
dudit article, soit compatible avec un objectif d’intérêt public. Au contraire, le paragraphe 3 
de l’article 12 dispose que « …les États membres peuvent tenir compte, lors de 
l'établissement des règles pour la procédure de sélection, de considérations liées à la santé 
publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des 
personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine 
culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général… ». L’intérêt public peut donc être pris 
en considération dans l’attribution des « concessions », sans pourtant les soustraire du champ 
d’application de la directive services.

Pour ce qui concerne le parallélisme avec la concession des eaux minérales, la Commission ne 
peut que réaffirmer qu’elle considère l’exploitation des sources d’eaux minérale comme 
exclue du champ d’application de la directive services. S’il estt vrai que, tant pour les eaux 
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Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative 
aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27/12/2006, p. 36).
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minérales que pour les plages l’élément à la base de la concession est un bien, il n’en demeure 
pas moins que l’objet de la « concession », le produit final de l’activité économique des deux 
concessionnaires, est différente. Tandis que le produit final du concessionnaire de la source 
d’eaux minérale est un bien, le produit final de l’activité économique du concessionnaire de la 
plage est un service.

La Commission comprend le problème concernant les entreprises concessionnaires des 
plages, souvent des entreprises familiales, qui ont engagé des investissements avec des prêts 
bancaires sur la base d’une concession qui était, jusqu’à il y a quelques années, renouvelée 
automatiquement. 

Il revient, cependant, à l’Etat membre de trouver la solution permettant de prendre en compte 
les intérêts en cause tout en respectant la directive services. La Commission est prête à 
entamer des discussions avec les autorités italiennes pour trouver une solution à ce problème.

Le pétitionnaire affirme aussi que les plages ne seraient pas une ressource limitée vu les 
kilomètres de côtes encore disponibles. Il faut dire à ce propos que, par nature, les plages sont 
limitées. En outre, leur valeur dépend de leur situation et du nombre d'autorisations 
consenties. La gestion du domaine côtier incombe aux Etats membres.

Conclusion

La Commission considère la directive services pleinement applicable aux concessions 
balnéaires. La Commission comprend la situation difficile dans laquelle se trouvent les 
concessionnaires. La Commission doit, cependant, assurer la bonne application du droit de 
l’UE. La Commission est prête à entamer des discussions avec l’Etat italien pour trouver une 
solution capable d’assurer un équilibre entre les exigences des concessionnaires et la nécessité 
d’une correcte application du droit de l’UE.


