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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1494/2009, présentée par Ermando Mennella, de nationalité 
italienne, au nom de Federalberghi Isole Minori, sur les liaisons maritimes 
entre le continent italien et les îles italiennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire craint pour la qualité et la fréquence des services de transport entre le 
continent italien et les îles italiennes. Ces services doivent être privatisés en vertu de la 
législation communautaire. Le pétitionnaire nourrit également des craintes au sujet du niveau 
des équipements dans les îles et des effets négatifs sur le tourisme. Il souligne qu’en vertu de 
l’article 158 du Traité, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées. Par 
conséquent, le pétitionnaire demande, dans l’intérêt des citoyens et de l’économie insulaire, 
des garanties de liaisons stables et efficaces satisfaisant les besoins et les desiderata des 
parties concernées, la levée du service minimum, qui ne correspond pas aux besoins des 
habitants et des touristes, ainsi que des initiatives de la part de la Commission européenne afin 
de transposer concrètement les dispositions applicables du Traité.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La pétition

L'Etat italien a conclu en 1991 des contrats de service public avec l'entreprise publique  
Tirrenia di Navigazione pour la desserte de la Sardaigne et de la Sicile, ainsi qu'avec avec les 
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filiales régionales de Tirrenia pour la desserte des petites îles  sardes, siciliennes, toscanes, du 
Latium, de la Campanie et des Pouilles. Ces contrats sont arrivés à échéance le 31 décembre 
2008, mais ils ont été prorogés par une série de mesures législatives. 

L'article 4 du règlement 3577/921, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, a prévu que les
contrats de service public existants à la date de son entrée en vigueur pouvaient rester en 
vigueur jusqu'à leur date d'expiration. En revanche, en ce qui concerne les contrats à conclure 
après cette date, ce même règlement a prévu que, lorsqu'un État membre conclut des contrats 
de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non 
discriminatoire à l'égard de tous les armateurs de l'Union. 

Suite à des nombreuses plaintes en raison de la prolongation desdits contrats au-delà de la 
date de leur échéance, la Commission a ouvert une procédure d'infraction (enregistrée sous le 
n° 2007/4609) contre la République d'Italie. 

Dans le cadre de cette  procédure, l'Etat italien a exprimé le souhait de procéder  à des appels 
d'offres ayant pour objet, en même temps, le choix des opérateurs du service public - comme 
requis par le règlement 3577/92 - et la privatisation de Tirrenia et de ses filiales régionales.    

Dans ce contexte, le pétitionnaire demande que le transport public de/vers/entre les petites îles 
italiennes (assuré à ce jour par les filiales du groupe Tirrenia, ainsi que par des compagnies 
concurrentes dans certains cas) continue d'être assuré, que les filiales régionales de Tirrenia ne 
soient pas privatisées, qu'elles soient restructurées, que le service public soit étendu à 
certaines liaisons et soit également amélioré, que la TVA pour le transport maritime soit 
réduite et, finalement, que la Commission permette la reconduction sans appels d'offres des 
contrats de service public existants avec les filiales du groupe Tirrenia, et ce par dérogation au 
règlement 3577/92. Une telle dérogation, selon le pétitionnaire, serait autorisée par le Traité. 

Les observations de la Commission

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 174 TFUE2 (ex-article 158 TCE, cité par 
le pétitionnaire comme article 158 du traité d'Amsterdam) ne contient aucune disposition qui 
puisse être interprétée comme étant une dérogation à l'article 4 du règlement 3577/92.

Il est certes vrai que le droit de l'Union européenne, que ce soit le TFUE ou le droit dérivé, 
reconnaît pleinement la nécessité pour les Etats membres d'assurer la cohésion territoriale, 
économique et sociale de leurs îles. En particulier, le règlement 3577/92 sur le cabotage 
maritime permet aux Etats membres de conclure des contrats de service public et/ou 
d'imposer des obligations de service public pour desservir leurs îles, et ce selon le niveau qui 
leur paraît approprié. La seule contrainte imposée par le règlement est que ces contrats soient 
conclus sans discrimination entre armateurs de l'Union, ce qui est d'ailleurs primordial pour la 
réalisation d'un marché unique pour le transport maritime.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre 
circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), JO L 364 
du 12.12.1992, p. 7–10. 
2 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.



CM\816770FR.doc 3/4 PE441.341

FR

Afin d'assurer que le principe de non discrimination soit respecté, les Etats membres doivent 
choisir l'opérateur du service public suite à une mise en concurrence, transparente et 
vérifiable, entre tous les armateurs de l'Union intéressés à la prestation du service en question. 

En effet, en présence d'insuffisances du marché, les autorités disposent d'une marge 
discrétionnaire très large pour apprécier la nécessité d'imposer des obligations ou de conclure 
des contrats de service public. Par exemple, dans le cas des liaisons mentionnées par le 
pétitionnaire qui ne sont pas rentables en hiver, et pour lesquelles une compensation peut 
s'avérer nécessaire,  les autorités compétentes pourraient  conclure des contrats de service 
public, adjugés suite à des appels d'offre aux opérateurs les plus efficaces, c'est-à-dire, à ceux 
qui assureraient le niveau de service le plus élevé par rapport aux ressources financières 
allouées. 

Pour ce qui est en particulier du Groupe Tirrenia, l'Etat italien a souhaité l'associer à la 
privatisation de ce groupe à la conclusion de contrats de service public, et ce dans le but de 
réduire les risques de nature sociale liés à une telle opération. Dès lors, les appels d'offre pour 
l'adjudication des contrats de service public pourront entraîner comme condition  la reprise 
par l'adjudicataire des navires et/ou du personnel des compagnies privatisées qui prestent 
actuellement le service, selon des modalités différentes selon les régions. Une telle approche 
ne semble pas, a priori, contraire au droit de l'Union européenne, d'autant plus que cette 
opération revêt un caractère exceptionnel et unique. Il convient toutefois de souligner que les 
conditions exactes de cette privatisation n'ont pas encore été examinées ni a fortiori 
approuvées par la Commission au regard de l'ensemble des règles applicables. 

Finalement, il convient d'insister sur le fait que les Etats membres sont libres d'organiser le 
transport public maritime selon les modalités qui leur paraissent les meilleures en cas 
d'insuffisances du marché, à condition bien entendu de respecter le droit de l'Union 
européenne. Sous réserve du respect des règles applicables en la matière par les Etats 
membres, la Commission ne dispose pas de compétences pour intervenir en ce qui concerne 
les modalités d'organisation choisies par les Etats membres (choix des lignes desservies, 
fréquence, capacité ou qualité du transport, gestion des entités en charge du service, propriété 
privée ou publique de ces entités, etc.) Elle ne peut pas non plus intervenir pour ce qui est de 
l'attribution de la compétence réglementaire et organisationnelle au niveau national, régional 
ou local. 

Conclusion

La plupart des actions demandées par le pétitionnaire, notamment en matière d'aménagement 
et de niveau du service public, relèvent de la compétence des autorités italiennes. 

L'action, également demandée, quoique de façon moins explicite, consistant à écarter 
l'application du règlement 3577/92 aux petites îles  italiennes ne peut pas se voir réserver une  
suite favorable  faute de disposition dérogatoire en ce sens. Par ailleurs, la mise en 
concurrence entre opérateurs imposée par ce règlement ne peut qu'améliorer les connexions 
avec les îles et/ou l'efficacité des ressources  financières qui sont allouées à ces connexions.

Ceci étant, dans le respect du droit communautaire, l'Etat membre maintient toutes les 
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prérogatives pour garantir la cohésion territoriale.


