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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0698/2011, présentée par R. A. P., de nationalité maltaise, sur le 
transport de voitures par ferry entre Malte et Gozo

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend, dans une pétition de plusieurs lignes, qu’un monopole est exercé à 
Malte par l’entreprise Gozo Channel, qui exploite une liaison en car ferry entre Malte et 
Gozo. Selon le pétitionnaire, les prix de transport sont très élevés et la concurrence n’est pas 
loyale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 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

«Les règles de concurrence du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») 
n’interdisent pas l’existence d’un monopole ou d’une position dominante en soi: l’article 102 
du TFUE interdit le fait pour une entreprise d’exploiter de façon abusive une position 
dominante. Toutefois, pour que l’article 102 du TFUE s’applique, l’entreprise concernée doit 
occuper une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de 
celui-ci, et la pratique abusive doit être susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre 
États membres.

Tout d’abord, en ce qui concerne la condition selon laquelle l’entreprise devrait occuper une 
position dominante sur le marché intérieur ou dans «une partie substantielle» de celui-ci, la 
question est de savoir si la ligne de ferry entre les îles de Malte et de Gozo peut être 
considérée comme une «partie substantielle» du marché intérieur. Cela semble peu probable. 
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Des marchés locaux ou des parties d’un État membre ne constituent généralement pas une 
«partie substantielle du marché intérieur». La Cour de justice de l’Union européenne a 
toutefois jugé qu’un port peut être considéré comme une «partie substantielle» du marché 
intérieur1, étant donné que son infrastructure est utilisée pour fournir des services 
transfrontaliers. En l’espèce, les services de ferry fournis par Gozo Channel concernent une 
ligne locale entre l’île de Malte et celle de Gozo. Ces services sont limités à un seul État 
membre et ne contiennent pas d’élément transfrontalier. Par conséquent, il est peu probable 
que cette ligne de ferry puisse être considérée comme une «partie substantielle du marché 
intérieur».

Pour ce qui est de la condition selon laquelle la pratique abusive doit avoir un effet sensible 
sur le commerce, elle implique qu’il doit y avoir une incidence transfrontalière. En outre, 
l’effet sur le commerce doit être d’une certaine ampleur, à savoir être «sensible». D’après la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne2, l’accord ou la pratique doit être, 
sur la base d’un ensemble de facteurs objectifs de droit ou de fait, de nature à fonder une 
prévision raisonnable permettant de faire craindre que cet accord ou cette pratique puisse 
exercer une influence éventuelle directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants 
d’échanges entre États membres. Les facteurs objectifs visés sont, par exemple, le fait que la 
pratique abusive ou les services concernent des importations ou des exportations. La 
Commission a défini sa position en la matière dans sa communication comprenant les lignes 
directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du 
traité [désormais articles 101 et 102 du TFUE]. En l’espèce, la pratique prétendue abusive et 
les services concernés ne visent ni des importations ni des exportations et ne contiennent pas 
d’élément transfrontalier. Les services de ferry ne concernent qu’un seul État membre. Or, de 
manière générale, une pratique abusive n’est pas considérée comme susceptible d’affecter 
sensiblement le commerce si elle est purement de nature locale. Par conséquent, il est peu 
probable que le fait pour Gozo Channel d’exploiter une position dominante sur la ligne de 
ferry entre les îles de Malte et de Gozo puisse être considéré comme affectant sensiblement le 
commerce entre États membres.

En conclusion, il est dès lors peu probable que les règles de concurrence de l’UE s’appliquent 
aux services de ferry assurés entre les îles de Malte et de Gozo. Par ailleurs, une analyse plus 
approfondie de la pratique prétendue abusive («prix très élevés», c’est-à-dire «prix excessifs») 
nécessiterait un complément d’informations détaillées sur différents aspects, tels que les coûts 
et les prix de Gozo Channel, la demande de services et le statut juridique du monopole détenu 
par Gozo Channel.

La Commission européenne est membre du réseau européen des autorités de concurrence. 
L’autorité maltaise de la concurrence, MCCAA - Malta Competition and Consumer Affairs 
Authority - peut appliquer les règles de concurrence de l’UE de la même manière que la 
Commission. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les règles de concurrence de l’UE ne 
s’appliquent pas, l’autorité maltaise de la concurrence peut appliquer les règles nationales de 
concurrence. Cette autorité semble en outre particulièrement bien placée pour analyser les 
inquiétudes du pétitionnaire. Elle possède en effet une meilleure connaissance du marché 
local et de la législation nationale et elle est bien placée pour obtenir les informations 

                                               
1  C-179/90, Porto di Genova, rec. (1991), I-5889.
2  C -19/77, Miller, rec. (1978), 131 et T-228/97, Irish Sugar, rec. (1999).
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nécessaires. La Commission encouragera dès lors le pétitionnaire à contacter l’autorité 
maltaise de la concurrence à ce sujet.

Conclusion

La Commission estime qu’en raison de la nature locale et de l’absence d’éléments 
transfrontaliers, il est peu probable que les règles de concurrence de l’UE s’appliquent à la 
situation sur laquelle le pétitionnaire a exprimé des inquiétudes. Par conséquent, la 
Commission encourage le pétitionnaire à contacter l’autorité maltaise de la concurrence, qui 
est bien placée pour traiter cette question.»


