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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0447/2010, présentée par M. Michel Devaux, de nationalité belge, sur 
le coût des billets aller-retour Brindisi (Italie) - Patras (Grèce) et le caractère 
discriminatoire de la taxe portuaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le caractère discriminatoire de la taxe portuaire qui lui a été 
demandée au moment du voyage entre Brindisi (Italie) et Patras (Grèce). Il explique que la 
taxe ajoutée au prix du billet concerne seulement les passagers qui voyagent en Grèce en 
provenance de l'étranger. Selon le pétitionnaire, il n'y a pas de taxe pour les voyages effectués 
entre les ports grecs. Il trouve la situation discriminatoire et anormale et demande au 
Parlement européen de prendre des mesures pour qu'elle soit clarifiée.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Le règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil a rendu applicable le principe de la libre 
prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres 
et pays tiers. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice européenne, 
en vertu du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, les États membres ne peuvent pas 
appliquer au commerce intra-européen des taxes de port (droits) plus élevées que celles 
appliquées à des services analogues dans le transport national. Conformément à la même 
jurisprudence, une augmentation des droits portuaires ne peut pas être appliquée aux navires 
en provenance ou à destination d'un port en dehors de l'UE, sauf si elle est objectivement 
justifiée.
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La Commission souhaite rappeler que les régimes nationaux de droits portuaires doivent être 
conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil et qu'il existe une 
jurisprudence constante de la Cour de justice européenne à ce sujet.
En particulier, la Cour a estimé qu'un régime de droits portuaires qui diffère selon que le 
voyage est réalisé au sein d'un État membre ou entre États membres, assurant ainsi un 
avantage particulier au marché intérieur et aux transports nationaux de l'État membre en 
question, est discriminatoire et, en tant que tel, incompatible avec l'article 1er du 
règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil (voir affaire C-381/93, Commission/France, 
point 21).
Les principes à appliquer concernant la discrimination entre les prestations internes et les 
prestations intra-UE ont été développés de manière plus approfondie dans l'arrêt rendu par la 
Cour le 14 novembre 2002 (affaire C-435/00, Geha Naftiliaki, point 20), dans lequel la Cour 
déclarait que le règlement (CEE) du Conseil s'oppose à l'application de toute réglementation 
nationale qui a pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile 
que la prestation de services purement interne à un État membre, à moins que ladite 
réglementation n'apparaisse justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et à la 
condition que les mesures qu'elle édicte soient nécessaires et proportionnées.

Cette jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt de la Cour du 4 février 2010 dans 
l'affaire C-18/09, Commission européenne/Royaume d'Espagne. 

Par conséquent, la prestation de services de transport maritime au départ d'un port d'un État 
membre à destination d'un port grec ne peut pas être assujettie à des conditions plus onéreuses 
que celles à laquelle la prestation de services comparable au niveau interne entre ports grecs 
est soumise, sauf si cette différence peut être objectivement justifiée conformément aux 
conditions établies par la jurisprudence citée.  

Conclusions

La question sera approfondie par la Commission dans le cadre d'une procédure EU Pilot. Une 
demande d'informations supplémentaires sur le régime des droits portuaires sera adressée sous 
peu aux autorités grecques.

4. Réponse complémentaire (RÉV) de la Commission, reçue le 6 mai 2011

Suite à sa première communication du 10 novembre 2010 sur la présente pétition visant le 
régime de taxes portuaires appliqué en Grèce, qui, de l'avis du pétitionnaire, est 
discriminatoire, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités 
grecques. Dans l'attente de leur réponse, la Commission étudie la législation grecque en 
vigueur dans ce domaine.

La Commission informera le Parlement de son évaluation du régime grec de taxes portuaires 
et des mesures ultérieures qu'elle entend prendre quand elle aura reçu, des autorités grecques, 
les informations demandées et qu'elle aura terminé son analyse de la législation nationale. Elle 
invite entre-temps le pétitionnaire à fournir toutes les informations complémentaires qui 
seraient utiles aux fins de cette analyse. 
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5. Réponse de la Commission REV, reçue le 16 mars 2012.

À la suite de l'analyse de la législation grecque sur les droits portuaires (taxes), la 
Commission a conclu que la loi grecque prévoit le prélèvement des droits portuaires aussi 
bien pour les passagers qui voyagent en Grèce à partir d'un autre pays, que pour les passagers 
voyageant entre des ports grecs. En particulier, la loi n° 2399/1996, telle que modifiée par la 
loi n° 3622/2007, prévoit que tout passager qui embarque ou débarque d'un bateau doit 
s'acquitter d'une un taxe portuaire, sans qu'il soit tenu compte du port de destination ou 
d'origine de son voyage (domestique ou international). 

Les droits portuaires sont prélevés en contrepartie d'un service fourni à des navires qui font 
escale dans un port et à leurs passagers en raison de l'utilisation de leurs installations et sont 
prélevés pour la construction, la maintenance et la modernisation des installations portuaires. 
Les droits figurent sur le billet et leur prélèvement relève de la responsabilité de ceux qui 
émettent le billet, c'est-à-dire les agences maritimes, les offices de tourisme et autres 
entreprises similaires.

Conclusions

La Commission estime que la législation grecque sur les droits portuaires ne prévoit pas de 
droits portuaires uniquement pour les passagers qui voyagent en Grèce à partir d'un port se 
situant dans un autre pays, mais aussi pour les passagers voyageant entre des ports grecs. Par 
conséquent, il semble ne pas y avoir de motif pour poursuivre l'affaire."


