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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0454/2009, présentée par Wendy Clark, de nationalité britannique, au 
nom de Port Services (Invergordon) Ltd., concernant une allégation d’abus de 
position dominante de la Cromarty Firth Port Authority (Écosse)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que la Cromarty Firth Port Authority (Écosse) a abusé de sa position 
dominante au détriment de son entreprise [Port Services (Invergordon) Ltd.] en mettant un 
terme à son contrat de location dans le port, sans lui proposer d’alternative. La pétitionnaire 
affirme que l’autorité portuaire a constamment favorisé les concurrents de la société Port 
Services (Invergordon) Ltd. Par ailleurs, l’intéressée accuse l’autorité portuaire de non-
transparence et de traitement discriminatoire dans l’attribution des concessions, ce qui a porté 
préjudice à l’économie régionale. La pétitionnaire estime que l’autorité portuaire viole les 
articles 81, 82 et 87 du traité CE, ainsi que la législation communautaire dans le domaine des 
marchés publics. Elle prie le Parlement européen de bien vouloir demander à la Commission
européenne d’enquêter à ce sujet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 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

Au nom de PSI [Port Services (Invergordon) Ltd.], la pétitionnaire, a déposé une plainte 
semblable auprès de la Commission en avril 2008. Cette plainte avait été officiellement retirée 
le 30 mai 2008 à la suite d’une conversation téléphonique avec le représentant de PSI à cette 
époque.
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L’article 81 du traité CE interdit les accords entre entreprises et les pratiques concertées qui 
ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché 
commun. L’article 82 du traité CE n’interdit pas l’existence d’une position dominante en tant 
que telle. Il interdit aux entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le 
marché commun. Ces deux dispositions sont uniquement applicables si le comportement en 
question a un effet significatif sur le commerce entre États membres.

Or, les éléments factuels fournis par la pétitionnaire n’indiquent pas clairement que le 
comportement de la CFPA pourrait affecter de manière significative le commerce entre États 
membres.

En tout état de cause, même si un tel effet pouvait être établi, l’application de la législation 
européenne en matière de concurrence est décentralisée depuis mai 2004, si bien que les 
autorités nationales de la concurrence et les juridictions nationales sont pleinement 
compétentes pour appliquer ces règles. Étant donné que les problèmes mentionnés dans la 
pétition sont de nature locale (les deux parties sont établies en Écosse et les plaintes de la 
pétitionnaire concernent uniquement un comportement ayant eu lieu dans le port de 
Cromarty), les juridictions nationales ou les autorités nationales de la concurrence semblent 
être bien placées pour les traiter. La pétitionnaire ne fait référence à aucune action engagée
devant les autorités ou la justice de son pays.

En ce qui concerne la violation éventuelle des règles relatives aux aides d’État (article 87) et 
des directives relatives aux marchés publics, la Commission remarque que ces aspects ne sont 
que brièvement abordés dans la pétition. Cependant, aucune base ne vient étayer ces 
allégations.

Compte tenu de la nature locale des infractions alléguées aux règles de la concurrence et de 
leur incidence apparemment limitée sur le fonctionnement du marché commun, les 
juridictions nationales ou les autorités nationales de la concurrence semblent être bien placées 
pour appliquer les règles communautaires relatives à la concurrence si elles s’appliquent, ou, 
dans la négative, la législation nationale en matière de concurrence. Les autres allégations 
concernant des aides d’État illégales ou une violation de la directive sur les marchés publics 
ne semblent pas fondées.


