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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0586/2011, présentée par Gennaro Sepe, de nationalité italienne, sur 
la discrimination commerciale et la concurrence déloyale pour non-
application de la part des autorités italiennes de la directive 2006/123/CE et 
du décret législatif n° 59/2010 y afférent 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’en Italie, les vendeurs de tabac peuvent exercer automatiquement 
l’activité de barman alors que l’inverse n’est pas possible pour les propriétaires de bar.

Cette situation représenterait une discrimination commerciale et une application incorrecte de 
la directive 2006/123/CE (directive «Services»).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«Dans le cadre de l’application de la directive sur les services, le pétitionnaire dénonce le fait 
qu’il existe une discrimination commerciale et une concurrence déloyale favorisant les 
vendeurs de tabac, ceux-ci pouvant exercer également l’activité de barman, alors que l’inverse 
n’est pas possible et que les propriétaires de bar ne peuvent pas vendre de tabac.

Les observations de la Commission

Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’AAMS (L’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), les bars peuvent en 
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principe également vendre du tabac.

Cependant, différentes règles s’appliquent en ce qui concerne les distances minimales 
obligatoires entre les points de vente de tabac. En effet, un opérateur économique souhaitant 
vendre des produits du tabac dans un bar existant est tenu de respecter les distances minimales 
entre deux points de vente de tabac exigées par la loi et ne sera pas autorisé à vendre de 
produits du tabac si un point de vente de tabac est déjà installé dans ce périmètre minimal.
Toutefois, étant donné qu’il n’existe aucune distance obligatoire entre les bars ordinaires, un 
nouveau bar peut ouvrir sans tenir compte de la proximité avec un bar existant.

Cet aspect de la législation italienne a déjà fait l’objet de la pétition n° 1602/2008 présentée 
par le même pétitionnaire. La réponse à cette pétition concluait que, compte tenu de la 
politique générale au niveau communautaire et national en matière de protection de la santé 
publique contre les produits du tabac, la Commission ne jugeait pas approprié de donner suite 
à ce cas en entreprenant de plus amples investigations.

Le pétitionnaire n’a apporté aucun nouvel élément dans sa pétition actuelle, autres que sa 
référence à la directive sur les services. Les arguments et les conclusions de la pétition 
n° 1602/2008 s’appliquent également dans le cadre de la directive sur les services.

Conclusions

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission ne juge pas approprié de 
donner suite à ce cas en entreprenant de plus amples investigations.»


