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NOTE AUX MEMBRES

Pétition n° 0827/2005, présentée par Mark Bookham, de nationalité britannique, au nom 
de «Independent Light Dues Forum» (ILDF), sur l’incompatibilité du «Irish Subsidy» avec 
le droit communautaire 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui agit au nom de «Independent Light Dues Forum» (ILDF), demande au 
Parlement européen d’examiner la comptabilité des droits de phare versés par le Royaume-Uni à 
l’Irlande en application de la loi sur le commerce maritime de 1995 avec le droit communautaire 
(et plus spécialement avec les articles 82 et 87 du traité CE relatifs aux abus de position 
dominante et aux aides d’État) et de formuler des recommandations en la matière. Le «Irish 
Subsidy» couvre les phares, les balises et autres aides à la navigation fournies dans les eaux 
irlandaises et provient du «Light Dues Fund» britannique, basé sur la taxe prélevée sur les 
expéditions de marchandises entrant dans les ports britanniques. Le pétitionnaire affirme que les 
droits de phare en général et le «Irish Subsidy» en particulier devraient être supprimés, car ils 
donnent lieu à des conditions commerciales inéquitables pour les ports du Royaume-Uni, 
faussent la concurrence et sont incompatibles avec les principes du marché commun. 

2. Recevabilité

La pétition a été déclarée recevable le 10 janvier 2006.  Des informations ont été demandées à la 
Commission, conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006

Le financement public des aides à la navigation est généralement considéré comme relevant de la 
compétence des pouvoirs publics et n'est donc normalement pas considéré comme une activité 
économique au sens des règles de la concurrence de la CE.  Par conséquent, ce domaine ne 
tombe normalement pas sous le champ d'application de la législation sur la concurrence de l'UE 
ou sur le contrôle des aides d'État de l'UE.
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La Commission n'ignore pas que les droits de phare sont perçus à des niveaux similaires sur les 
expéditions de marchandises entrant tant dans les ports britanniques qu'irlandais, les droits 
prélevés en Irlande sont versés avec ceux collectés au RU dans un Fonds appelé "General 
Lighthouse Fund" (GLF).  Il apparaît que les services fournis par les commissaires des phares 
irlandais - l'organisme qui gère les phares dans toute l'île d'Irlande, y compris l'Irlande du nord -  
sont financés par le "General Lighthouse Fund", complété par une contribution annuelle du 
gouvernement irlandais (pour des services prestés par les commissaires en République d'Irlande).  
Dans ce contexte et pour des raisons historiques et de proximité géographique, on comprend qu'il 
y ait un cofinancement par le Royaume-Uni et l'Irlande.

Apparemment, des négociations sont en cours entre les autorités irlandaises et britanniques 
concernant le niveau de contribution à verser par le gouvernement irlandais.  Une telle 
contribution n'est pas soumise au contrôle de la Commission au titre des règles communautaires 
relatives à la concurrence.

S'agissant de l'article 82 du traité CE, il convient de mentionner qu'aucune information contenue 
dans la pétition ne suggère que le régime des droits de phare constituerait un abus de position 
dominante supposée dans le chef du GLF.  Il convient de rappeler que les règles de concurrence 
de la CE ne s'appliquent qu'aux entreprises, c'est-à-dire aux entités engagées dans des activités 
économiques.  Sur la base des informations fournies, il semble improbable que GLF constitue 
une entreprise au sens de l'article 82.  Cette hypothèse est en outre corroborée par le fait que 
selon la pétition, les droits de phare sont en réalité une taxe sur les expéditions de marchandises 
entrant dans les ports britanniques, ce qui indique que les taxes prélevées par le GLF ne sont pas 
librement fixées par ce dernier.  Enfin, même si le GLF était considéré comme une entreprise 
qui, de surcroît, occuperait une position dominante sur le marché - ce qui est loin d'être établi -
aucun élément ne porte à croire que le régime des droits de phare ait abouti à des conditions de 
commerce déloyal pour les ports britanniques par rapport à leurs concurrents européens.


