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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Pétition n° 1015/2001, présentée par Mme Cathy Darling, de nationalité irlandaise, au 
nom de l'association "Families Advocate Immediate Redress - FAIR" ("Familles pour 
une réparation immédiate"), sur la déréglementation du secteur des taxis en Irlande 

1. Résumé de la pétition 

Les pétitionnaires protestent contre l'iniquité d'une décision prise par le gouvernement 
irlandais de déréglementer le secteur des taxis d'une manière arbitraire et mal conçue. Les 
pétitionnaires ont subi d'importantes pertes financières en raison de cette décision qui les a 
mis en situation d'indigence.  

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 27 mars 2002. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 3, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 août 2002 

La Commission a été saisie du même sujet  par lettre du 12 octobre 2001 de l’Honorable 
Parlementaire Monsieur G. Collins qui joignait en annexe copie de la présente plainte du Irish 
Ladies Committee FAIR. 
 
Suite à l’analyse de la question, par lettre du 29 novembre 2001,  la Commission avait 
répondu que la libéralisation du secteur des taxis est actuellement une préoccupation nationale 
qui, sur base du principe de subsidiarité, ne tombe pas dans le champ d’application du droit 
communautaire existant. 
 
Par conséquent,  la Commission a répondu que, faute de base juridique, elle ne peut pas 
intervenir. 
 
4. Confirmation écrite des informations données oralement par la commission lors de la 

réunion des 22/23 janvier 2003 au cours de laquelle l'examen de la pétition a été 
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cloturé, reçue le 30 janvier 2003 
 
Les pétitionnaires protestent contre l’iniquité d’une décision prise par le gouvernement 
irlandais en novembre 2000 de déréglementer le secteur des taxis d’une manière arbitraire et 
mal conçue.  Les pétitionnaires ont subi d’importantes pertes financières en raison de cette 
décision.   
 
Dans sa communication du 23 août 2002, la Commission a déjà indiqué que la libéralisation 
du secteur des taxis est une préoccupation nationale qui ne tombe pas dans le champ 
d’application du droit communautaire existant.  En d’autres termes, en l’absence de mesures 
au niveau communautaire, il appartient aux Etats membres de prendre toutes les mesures 
utiles concernant l’organisation de ce type d’activité.  Cela étant, il est évident que ces 
mesures prises par les autorités nationales doivent respecter le droit communautaire.  La Cour 
de justice a en effet indiqué que « même si une matière relève de la compétence des Etats 
membres, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent exercer cette compétence dans le 
respect du droit communautaire »1. 
 
Il n’apparaît pas à cet égard que les mesures de dérégulation adoptées par les autorités 
irlandaises en novembre 2000 porteraient atteinte à un des principes de droit communautaire.  
Plus précisément, ces mesures n’impliquent aucune discrimination en raison de la nationalité 
ou du lieu d’établissement des personnes ou des entreprises.   
 
Sans porter un jugement sur la manière avec laquelle a été mise en œuvre la dérégulation et 
sur ses conséquences, il faut d’ailleurs constater que cette mesure contribue à faciliter l’accès 
au marché des transports de taxis en Irlande pour les entreprises établies dans d’autres Etats 
membres.  Cette mesure est par conséquent conforme aux objectifs liés à l’établissement 
d’une politique commune des transports tels que prévus aux articles 71 et suivant du traité 
CE, et plus particulièrement au principe de liberté d’établissement à l’article 43 du traité CE.  
C’est d’ailleurs en ces termes que s’est exprimée la Haute Cour d’Irlande dans un jugement 
du 13 octobre 2000, qui a statué sur la réglementation irlandaise en matière d’octroi de 
licences de taxis qui était applicable avant que ne soient adoptées les mesures de 
déréglementation en novembre 2000.  Sans vouloir ici se prononcer sur la conformité de 
l’interprétation de la Cour avec le droit communautaire, la Commission constate que la Cour a 
considéré que la réglementation irlandaise applicable aux taxis au moment du jugement 
constituait une atteinte au principe, inscrit à l’article 12 du traité CE, d’interdiction de toute 
discrimination exercée en raison de la nationalité.  La Cour a en effet considéré que la 
réglementation irlandaise, qui prévoyait des conditions très restrictives pour l’octroi de 
licences pour l’exercice de la profession de taxi, affectait à un degré plus élevé les nationaux 
d’autres Etats membres par rapport aux nationaux irlandais.   
 
La Commission ne dispose pas de documents communiqués par les autorités irlandaises 
concernant la pétition en objet. 
 
En conclusion, la Commission considère que les faits relatés par les pétitionnaires relèvent de 
la compétence des autorités irlandaises dans le respect du droit communautaire.  Sans préjuger 
de l’opportunité et de l’équité des mesures adoptées par l’Irlande afin de déréglementer le 
secteur des taxis, il n’apparaît pas des éléments de la pétition soumise à la Commission que 
ces mesures porteraient atteinte à un des principes du droit communautaire. 
 
                                                           
1 CJCE, 5 novembre 2002, Commission /Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, C-466/98, 
point 41 


