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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0001/2012, présentée par Godfrey Brincat, de nationalité maltaise, 
sur la concurrence déloyale dans le commerce local de chaussures

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède un magasin de chaussures à Malte. Le représentant maltais d’un 
fournisseur brésilien refuse de fournir ce magasin sur la base d’un accord oral consistant à ne 
pas approvisionner plus d’un point de vente dans son village. Il a fait appel devant le 
département des consommateurs et de la concurrence loyale du cabinet du premier ministre, 
qui a confirmé le respect de la législation maltaise. Le pétitionnaire estime que la législation 
maltaise est dès lors contraire à la législation de l’Union et demande au Parlement de prendre 
des mesures.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

"Le pétitionnaire se plaint d'un abus de position dominante. L'article 102 du traité FUE 
interdit tout abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises. Cependant, cette 
disposition ne s'applique que dans les cas où le comportement abusif en cause concerne les 
échanges entre États membres. Or, sur la base des informations limitées dont dispose la 
Commission, il semble que le comportement mis en cause par le pétitionnaire soit peu 
susceptible de concerner les échanges entre États membres. La situation ne semble donc pas 
entrer dans le champ d'application de l'article 102 du traité FUE.

Cependant, il est possible que les règles nationales en matière de concurrence s'appliquent. De 
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telles règles ne doivent pas être contraires au droit de l'Union européenne. 

L'affaire en cause a été examinée par l'Office maltais de la concurrence loyale en vertu de 
l'article 9, paragraphe 2, point d), de la loi maltaise sur la concurrence, suite à une plainte du 
pétitionnaire. L'article 9, paragraphe 2, point d), de la loi maltaise sur la concurrence interdit à 
une ou plusieurs entreprises occupant une position dominante de "refuser de fournir des biens 
ou des services de manière indifférenciée afin d'éliminer un partenaire commercial du marché 
concerné, aux dépens des consommateurs." L'Office a estimé que le fournisseur du 
pétitionnaire n'occupait pas de position dominante sur le marché concerné. Il a donc rejeté la 
plainte.

En principe, il n'appartient pas à la Commission de revoir les conclusions de l'Office 
concernant l'applicabilité de l'article 9, paragraphe 2, point d), de la loi maltaise sur la 
concurrence. Lorsque l'Office décide de rejeter une plainte, le plaignant a la possibilité de 
faire appel de cette décision auprès du tribunal maltais de la concurrence et de la 
consommation1, conformément à la loi nationale.

Quoi qu'il en soit, rien n'indique clairement que l'Office ait estimé à tort que le fournisseur en 
cause n'occupait pas de position dominante étant donné que les deux marques de chaussures 
concernées peuvent très bien être remplacées par d'autres sur le marché. Dès lors, le fait que 
l'Office ait rejeté la plainte du pétitionnaire au motif que le fournisseur n'occupe pas de 
position dominante ne peut être interprété comme la démonstration que la loi de la 
concurrence maltaise est contraire au droit de l'Union européenne."

                                               
1 À l'époque de l'enquête, l'instance d'appel était la Commission de la concurrence loyale.


