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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°0442/2006, présentée par M. Peter Dunne, de nationalité irlandaise, sur 
les activités de l’Office irlandais de régulation des taxis

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique les activités de l’Office irlandais de régulation des taxis, dont la 
politique consisterait à favoriser l’agenda personnel du commissaire responsable et 
constituerait une infraction aux droits civils et constitutionnels des petits opérateurs de service 
public. Le pétitionnaire conteste la nouvelle numérotation des licences de taxi, ainsi que 
l’objectif principal de l’instance de régulation - la surveillance du fonctionnement du service 
maximal au public par exemple. Il estime que la réalisation de cet objectif engendrerait un 
grave danger pour les chauffeurs de taxi et la sécurité publique (trafic dense, possibilité 
d’octroyer des licences à des conducteurs ne disposant pas des qualifications requises). Le 
pétitionnaire accuse l’instance de régulation de concevoir son programme d’action sans 
consultation requise des chauffeurs de taxi directement concernés et demande l’assistance du 
Parlement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

Le pétitionnaire proteste contre ce qu'il caractérise comme une iniquité de la part du 
régulateur irlandais dans le secteur des taxis. Les décisions du régulateur - tant en ce qui 
concerne la libéralisation du secteur en décantonnant les licences que la réglementation en ce 
qui concerne les normes techniques de sécurité - seraient conçues, selon le pétitionnaire,
d’une manière arbitraire et inappropriée.  
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Dans sa communication en réponse à des pétitions portant sur le même sujet (voir par 
exemple pétition n° 115/2001), la Commission avait déjà indiqué que la libéralisation du 
secteur des taxis est une préoccupation nationale qui n'a pas à ce jour fait l'objet d'initiatives 
législatives au niveau communautaire. 

La Commission rappelle à cet égard que, comme précisé dans la communication sus-
mentionnée, certaines législations communautaires existantes s’appliquent aux taxis (e.g. 
inspection et maintenance), mais il s'agit de législations qui visent des classes de véhicules 
(e.g. classe M1 qui correspond aux véhicules de moins de neuf places) et non des services de 
transport en tant que tels. 

De plus, la Commission souligne que la législation concernant le transport routier de 
passagers, que ce soit en matière d'accès au marché, d'accès à la profession, de temps de 
travail ou de temps de conduite, ne s'applique qu'aux services de transports effectués avec des 
véhicules transportant au moins neuf passagers. Vu la nature essentiellement locale du marché 
des taxis, et la faiblesse de ses incidences transfrontalières, la Commission ne prévoit pas de 
proposer des initiatives législatives pour étendre ces règles au secteur des taxis. 

Par ailleurs, il n’apparaît pas que les mesures prises par le régulateur irlandais des taxis, telles 
que décrites dans les informations transmises en annexe de la pétition, violent les principes 
généraux du traité, notamment le principe de discrimination en raison de la nationalité ou du 
lieu d’établissement des personnes ou des entreprises.  

En conclusion, la Commission considère qu'il n’apparaît pas, au vu des éléments présentés 
dans la pétition, que l'activité du régulateur irlandais des taxis ait porté atteinte au droit 
communautaire. Elle estime que les faits relatés par le pétitionnaire relèvent de la compétence 
des autorités irlandaises et éventuellement de leurs propres juridictions nationales.


