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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 995/2002, présentée par M. Stylianos Zambetakis, de nationalité 
grecque, au nom de l'association grecque des propriétaires de paquebots, sur 
la mise en œuvre en Grèce du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil 
concernant le cabotage maritime

Pétition 1821/2009, présentée par Themistoklis Papatheofanous, de 
nationalité grecque, au nom de «Chambers Group for the Development of 
Greek Isles (E.O.A.E.N.)», concernant les problèmes de transport de 
personnes et de marchandises en provenance et à destination des îles 
grecques

1. Résumé de la pétition 0995/2002

Le pétitionnaire indique que l'article 6 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant 
l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à 
l'intérieur des États membres (cabotage maritime), entré en vigueur le 1er janvier 1993, 
accordait à la Grèce un délai – le 1er janvier 2004 – pour la mise en œuvre des dispositions du 
règlement. Cependant, la Grèce a transposé les dispositions du règlement dans sa législation 
nationale par la loi n° 2932/01 du 27 juin 2001. Avant l'adoption de cette nouvelle loi, le 
gouvernement grec avait reçu une lettre de la commissaire Mme de Palacio, qui exprimait sa 
satisfaction quant à cette accélération de la libéralisation du secteur des transports maritimes
en Grèce mais indiquait parallèlement que certaines dispositions de la nouvelle loi soulevaient 
quelques problèmes par rapport à la législation en vigueur dans l'UE. L'association des 
propriétaires de paquebots a entrepris des démarches auprès de la Commission en indiquant 
que plusieurs dispositions de la nouvelle loi étaient contraires au règlement n° 3577/92. La 
Commission a donné raison à l'association mais a souligné que la loi grecque ne pouvait être 
considérée en violation du règlement n° 3577/92 qu'à partir du 1er janvier 2004 en raison de 
la dérogation accordée en son temps à la Grèce. Le pétitionnaire estime que la Commission 
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adopte une "position minimaliste" et qu'il y a une divergence entre l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement et le considérant correspondant du préambule.

Résumé de la pétition 1821/2009

Le pétitionnaire explique les difficultés auxquelles font face les régions insulaires grecques en 
matière de transport de personnes et de marchandises en raison de coûts disproportionnés. Le 
pétitionnaire souligne que les prix des billets et les frais de transport des marchandises ont 
progressé de 150% au cours de ces 5 dernières années et sont plus de 500% plus cher que le 
transport par voie terrestre. Le pétitionnaire souligne à ce titre que la transposition du 
règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l’application du principe de la libre 
circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage 
maritime) reste problématique en Grèce et renvoie notamment à l’article 4, qui concerne la 
compensation relative à l’obligation de services publics. Le pétitionnaire prie par conséquent 
le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures pour que le trafic maritime à 
destination et en provenance des îles grecques soit maintenu à un niveau suffisant.

2. Recevabilité

Pétition 0995/2002: Déclarée recevable le 5 mai 2003. La Commission a été invitée à fournir 
des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
Petition 1821/2009: Déclarée recevable le 22 mars 2010.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement)

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2003

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 19921, le 
cabotage maritime fut petit à petit libéralisé au sein de la Communauté. À partir du 
1er janvier 1999, les seuls commerces encore protégés, jusqu'au 1er janvier 2004, seront les 
deux services de cabotage avec les îles de Grèce: les services réguliers de transport de 
passagers et de transport par transbordeur, et les services effectués par des paquebots jaugeant 
moins de 650 tonnes brutes (voir article 6, paragraphe 3 du règlement). Le 27 juin 2001, le 
Grèce a publié la loi 2932/2001 libéralisant ces deux services à compter du 
1er novembre 2002.

La Commission et M. Zambetakis (au nom de l'association grecque des propriétaires de 
paquebots) reconnaissent que le loi 2932/2001 ne libéralise pas complètement ces commerces.

Par conséquent, M. Zambetakis estime que la loi enfreint le règlement 3577/92 du Conseil dès 
sa publication, alors que selon la Commission, la loi 2932/2001 n'enfreindra le règlement qu'à 
partir du 1er janvier 2004, s'il demeure inchangé. L'avis de la Commission se fonde sur la 
formulation très précise de l'article 6, paragraphe 3, du règlement 3577/92 du Conseil2.

                                               
1 JO L 364 du 12 décembre 1992, p.7.
2   L'article prévoit que: "Pour des raisons de cohésion socio-économique, la dérogation visée au paragraphe 2 
est prorogée, en ce qui concerne la Grèce, jusqu'au 1er janvier 2004 pour les services réguliers de transport de 
passagers et de transport par transbordeur, ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 
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Pour la Commission, le texte du règlement est si précis sur la question qu'il ne laisse aucune 
place à l'interprétation. Il a fallu attendre 2004 pour qu'une action formelle puisse être 
entamée contre la Grèce. Le simple fait que les autorités grecques aient exprimé leur souhait 
de libéraliser les services en question avant 2004 ne modifie pas le règlement. Ce point fut 
débattu en profondeur dans le cadre de la procédure d'infraction n° 2002/44171. Les autorités 
grecques ont été informées, avant l'adoption de la loi, que le projet ne respectait pas le 
règlement relatif au cabotage (lettre de Mme de Palacio datée du 6 juin 2001 citée par 
M. Zambetakis). La Grèce a néanmoins décidé d'adopter le texte en l'état. La Commission 
estime que, jusque 2004, le droit communautaire l’y autorise. 

De même, le fait que la Grèce soit devenue un membre à part entière de la zone Euro en 2000, 
et qu'elle ait amélioré sa situation socio-économique par rapport à 1992, ne modifie pas le 
règlement. La dérogation accordée à la Grèce à ce moment se basait sur des raisons de 
cohésion socio-économique, mais ne fait l'objet d'aucune condition socio-économique.

Néanmoins, les services de la Commission sont en contact avec les autorités grecques afin de 
débattre des différents points soulevés. À la suite du courrier de Mme de Palacio, un second 
avertissement fut adressé aux autorités grecques, le 17 décembre 2001, avant même que la 
plainte de M. Zambetakis ne soit réceptionnée. Plusieurs autres lettres ont été envoyées par la 
suite et une réunion a été organisée à Bruxelles afin de régler la question.

Si les autorités grecques ne modifient pas leur législation pour le 1er janvier 2004 afin de la 
rendre compatible avec la législation communautaire, la Commission pourra prendre des 
mesures pour entamer une procédure d'infraction.

4. Réponse de la Commission, reçue le 7 décembre 2004

A la suite de l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 Décembre 
19922, les services de cabotage maritime ont du être libéralisés à l’intérieur de la  
Communauté. En vertu de l’article 6§3 du Règlement, la Grèce bénéficiait cependant jusqu’au 
1er janvier 2004 d’une dérogation à cette obligation pour ce qui concerne les services réguliers 
de transport de passagers et de transport par transbordeur ainsi que pour les services effectués 
par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes. Le 27 Juin 2001, les autorités grecques 
ont cependant publié la loi n° 2932/2001 libéralisant ces deux services à compter du 1er

novembre 2002.
M. Zambetakis (de la part de l’Union des armateurs côtiers) comme d’ailleurs d’autres 
intervenants ont introduit des plaintes auprès des services de la Commission en faisant valoir 
que la loi grecque ne libéralisait pas complètement ces services. Tout en partageant ce point 
de vue, la Commission a estimé qu’une infraction au Règlement n° 3577/92 ne pouvait être 
retenue dés la publication de la loi mais ne serait caractérisée qu’à compter du 1er janvier 2004  
si cette loi devait rester inchangée, l’intervention de celle-ci ne pouvant avoir pour effet de 

                                                                                                                                                  
650 tonnes brutes."
1   Le Médiateur européen a déclaré dans sa décision du 15 octobre 2002 que la Commission ne s'était rendue 
coupable d'aucune mauvaise administration en l'espèce (dossier 157/2002/OV) .

2 JO L 364 du 12 Decembre 1992, p. 7.
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modifier le délai fixé par le Règlement communautaire.
Les services de la Commission avaient cependant dés 2001 fait part aux autorités grecques 
des raisons pour lesquelles la législation nationale n’était pas conforme au Règlement. La loi 
n’ayant pas été par la suite modifiée, une procédure d’infraction a été initiée après le 1er

janvier 2004 et une mise en demeure a été adressée à la Grèce le 5 février 2004. Quatre griefs 
ont été retenus par la Commission : 
- La loi grecque met en place un cadre réglementaire par lequel toutes les relations 

maritimes avec les îles peuvent se voir soumises à des obligations de service public, 
notamment en matière d’itinéraires, de fréquence des dessertes, de durée de celles-ci (10 
mois par an), de prix pour les passagers de troisième classe alors que selon le Règlement n° 
3577/92 des obligations de service public ne peuvent être imposées que si elles sont 
justifiées ligne par ligne.

- La loi grecque impose à tous les membres non grecs des équipages de posséder un 
certificat de connaissance du grec alors que bien que l’Etat d’accueil ait le droit d’imposer 
ses règles d’équipage dans le cadre du cabotage avec les îles, ces règles ne peuvent aller 
au-delà de ce qui est établi par la législation communautaire, qui prévoit en l’espèce 
(Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
niveau minimal de formation des gens de mer) que seuls les marins ayant des tâches liées 
à la sécurité des passagers doivent avoir une connaissance suffisante de la langue 
normalement parlée par ceux-ci. 

- La loi grecque impose un age maximal pour les navires utilisés dans le cabotage (35 ans), 
alors qu’une telle exigence n’est pas prévue par la directive 98/18/CE sur les normes de 
sécurité pour les navires à passagers. 

- La loi grecque impose enfin aux armateurs d’avoir un représentant et un bureau en Grèce, 
ce qui constitue une condition trop restrictive. 

Les autorités grecques ont récemment apporté plusieurs éléments de réponse à cette mise en
demeure. Ceux-ci sont en cours d’analyse par les services de la Commission.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

En réponse à la mise en demeure du 3 février 2004, les autorités grecques ont rappelé que la  
configuration géographique de leur pays rend nécessaire la mise en place d’un service de 
transport maritime fiable, continu, à des tarifs accessibles et desservant l’ensemble des îles.  
Lesdites autorités ont aussi donné des précisions sur la mise en place et le fonctionnement du 
« réseau » de transport maritime, ainsi que sur la portée des obligations de service public. Les 
autorités grecques ont également répondu aux autres griefs de la Commission, notamment sur 
l’exigence de la connaissance de la langue grecque par tous les marins à bord des bateaux en 
service de cabotage insulaire, le cautionnement exigé des armateurs, la nécessité d’installer un 
bureau en Grèce pour tout armateur voulant effectuer des services dans ce pays, ainsi que sur 
l’exigence d’âge des navires. Sur ce dernier point il faut remarquer que, suite à l’envoi de la
mise en demeure, la Grèce a effectué les démarches prévues à l’article 7(1) de la directive 
98/18 sur la sécurité des navires à passagers1. 

Entre temps, la Commission a ouvert une autre procédure d’infraction portant sur 

                                               
1 Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à 
passagers (JO L 144 du 15/05/1998 p. 1).
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l’application en Grèce du règlement 3577/92 (procédure n° 2004/2321), pour laquelle une 
mise en demeure a été envoyée le 19 avril 2005. Cette nouvelle infraction vise d’autres 
aspects du régime administratif du cabotage insulaire, ainsi que les réglementations grecques 
en matière d’équipage et d’organisation interne des navires. 

Les autorités grecques ont répondu à cette deuxième mise en demeure le 1er juillet 2005. Cette 
réponse n’ayant pas été jugée davantage satisfaisante que la précédente, la Commission a 
adressé dans les deux procédures un avis motivé à la  Grèce le 19 décembre 2005.

Les autorités grecques ont toutefois aussi adressé à la Commission en décembre 2005 les 
dispositions d’une loi du 4/11/2005  modifiant certaines des dispositions de la loi n° 
2932/2001 sur le cabotage qui constitue l’un des objets de la procédure d’infraction. Ces 
nouvelles dispositions sont en cours d’analyse afin d’en déterminer la portée ainsi que les 
conséquences sur cette procédure.

6. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007

Après la précédente communication de la Commission relative à cette pétition, un avis motivé 
complémentaire a dû être adressé à la Grèce, le 04/07/06 pour des raisons procédurales, suite 
aux modifications introduites dans la législation grecque litigieuse.  Les autorités grecques y 
ont répondu en septembre 2006.

Au cours de l'été 2006, des décrets présidentiels sont intervenus pour libéraliser les prix des 
billets sur de nombreuses lignes de cabotage entre la Grèce continentale et les îles, répondant 
ainsi largement à un des griefs exprimés par la Commission.

Après autorisation de la Commission, des contacts ont été pris entre ses services et les 
autorités grecques compétentes ainsi que les armateurs côtiers, afin de trouver les termes 
d'une solution permettant, dans le respect du règlement (CEE)  n°  3577/92 libéralisant les 
services de cabotage maritime, de prendre en compte les contraintes spécifiques de la desserte 
des îles en Grèce. Ces contacts doivent être poursuivis afin de finaliser prochainement une 
telle solution.

7. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La procédure d'infraction a été ouverte contre la Grèce pour non-conformité de sa législation 
en matière de cabotage avec les îles au regard du règlement (CEE) n° 3577/92 concernant 
l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à 
l'intérieur des Etats membres. Dans cette procédure un  avis motivé, puis pour des raisons 
procédurales, un avis motivé complémentaire, ont été adressés à  la Grèce. 

La Commission a en effet estimé que certains aspects du régime auquel les autorités grecques 
soumettaient les opérateurs en matière de cabotage maritime étaient injustifiés au regard des 
exigences de service public que les autorités peuvent légitimement imposer afin d'assurer la 
qualité du service.

A la suite des démarches entreprises par la Commission, des progrès notables ont pu être 
enregistrés  dans le sens d'une mise en conformité du droit national avec les exigences du 
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droit communautaire. Il en va notamment ainsi pour ce qui concerne le caractère désormais 
purement indicatif du réseau de lignes à desservir publié chaque année par les autorités 
maritimes nationales.

C'est également surtout sur la question primordiale du contrôle du prix des billets que des 
modifications importantes ont été apportées par les autorités grecques qui, en 2006 puis en 
2008, ont largement libéralisé les lignes où s'exerce une concurrence suffisante.

Des solutions restent encore à trouver sur quelques autres aspects, notamment relatifs aux 
règles en matière d'équipage et d'organisation interne des navires. Les autorités grecques ont 
exprimé leur souhait de parvenir à des compromis acceptables pour les opérateurs mais qui 
tiennent aussi compte de la nécessité d'assurer un service minimal de qualité pour des 
dessertes absolument essentielles pour les communautés qui continuent à vivre dans les îles.  
Les contacts se poursuivent en vue de dégager de telles solutions.

8. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Tel que précisé dans sa communication précédente, la Commission rappelle qu'en ce qui 
concerne la question primordiale du contrôle du prix des billets, des modifications 
importantes au régime ont été apportées par les autorités grecques. Ainsi, ces autorités ont 
largement libéralisé les lignes où s'exerce une concurrence suffisante.

Bien entendu, sur les lignes sur lesquelles une telle concurrence n'existe  pas, la Commission 
ne conteste pas la mise en place d'obligations de service public visant à réglementer les prix.

En matière de règles d'équipage, la Commission dispose d'une marge de manœuvre beaucoup 
plus réduite pour agir, dès lors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 
3577/92, pour les navires pratiquant le cabotage avec les îles, ces questions relèvent de la 
responsabilité de l'état d'accueil (à savoir, l'état dans lequel le navire effectue le service de 
transport maritime).

Pour ce qui concerne les règles relatives à l'organisation interne des navires, les autorités 
grecques ont fait parvenir à la Commission un projet de nouveau décret présidentiel qui vise à 
assouplir les règles figurant dans le décret n° 101 du 1999, ces dernières pouvant être 
considérées comme limitant de façon excessive la liberté des opérateurs.

Enfin, les services de la Commission entretiennent toujours des contacts avec les autorités 
grecques au sujet des dispositions législatives nationales qui imposent aux opérateurs 
l'obligation d'assurer un service tout au long de l'année, et ce même dans les cas où la desserte 
minimale requise par les autorités maritimes dans le cadre du réseau indicatif arrêté tous les 
ans est déjà couverte, ainsi que dans les cas ou une desserte non prévue dans ce réseau est 
concernée.

Pour conclure, la Commission continue à chercher, avec les autorités grecques, la solution 
appropriée aux problèmes constatés, solution qui, tout en assurant la pleine application du 
règlement sur le cabotage, tienne également compte de la nécessité d'assurer un service 
minimal de qualité pour des dessertes essentielles pour la population insulaire.
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9. Réponse de la Commission (REV. VI), reçue le 17 février 2012.

Pétitions 0995/2002 et 1821/2009

A la suite de la procédure d'infraction ouverte par la Commission, qui en a régulièrement 
informé le Parlement dans le cadre de cette pétition, les autorités grecques ont modifié la 
législation nationale sur plusieurs points:

- les déclarations des armateurs ne sont plus soumises à acceptation ; le régime administratif 
auquel est désormais soumis le cabotage en Grèce est maintenant satisfaisant compte tenu de 
l'encadrement des pouvoirs reconnus à l'administration pour modifier ces déclarations, ainsi 
que l'a indiqué la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 17/03/2011
(affaires C-128/10 et C-129/10);
- les prix des billets ont été libéralisés sur l'ensemble des lignes concurrentielles; 

- la réglementation interne des navires ainsi que l'exigence de connaissance du grec par les 
membres non grecs des équipages ont été assouplies.

Compte tenu de la compétence de l'Etat d'accueil en matière d'équipage pour le cabotage 
insulaire, telle qu'elle découle de l'article 3§2 du Règlement 3577/92, ce ne serait qu'en cas de 
règles disproportionnées que celles-ci pourraient être contestées alors qu'en l'espèce les règles 
nationales pourraient être considérées comme justifiées au regard d'impératifs de sécurité et 
de qualité de service à bord.
Dans ces conditions, la Commission a, par décision du 24/11/2011, classé la procédure 
d'infraction contre la Grèce. 


