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Pétition 0979/2003, présentée par Reiner Thomas, de nationalité allemande, 
accompagnée par un cosignataire, sur le traitement prétendu discriminatoire des 
étudiants étrangers en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les étudiants étrangers ne bénéficient pas d'une remise 
d'étudiant sur les traversées en bac entre Pireus et Chios bien qu'ils présentent leur carte 
d'étudiant. Le personnel du bureau de vente des tickets a affirmé au pétitionnaire que la 
remise d'étudiant n'était accordée qu'aux étudiants grecs. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit 
d'un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

Les pétitionnaires ont attiré l'attention sur les difficultés concernant la reconnaissance d'une 
carte internationale d'étudiant comme titre suffisant pour avoir accès à une réduction de tarif 
lors d'un transport maritime, réduction de tarif qui est normalement offerte en Grèce aux 
étudiants munis d'une carte étudiant grecque.

Selon les informations dont la Commission dispose, ce cas tombe  dans le champ 
d'application de la "Décision Commune du Ministère de la Marine Marchande et de la 
politique concernant l'Egée et les îles, NO 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)". Ce texte fixe 
une réduction du 50% du prix en classe économique et pour le transport maritime, en faveur 
des étudiants des Hautes Ecoles et des Collèges Polytechniques en possession de leur carte 
d'étudiant.

La libéralisation du Marché Intérieur du transport maritime permet aux compagnies de fixer 
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leurs propres politiques commerciales concernant les prix, les offres spéciales ou tout autre 
moyen commercial d'augmenter leur part de marché. Le Règlement du Conseil (ECC) 
Nº 4055/86 du 22 Décembre 1986 " portant application du principe de la libre prestation des 
services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers "
n'impose pas aux compagnies de limites ou d'obligations quelconques concernant leurs tarifs. 
De ce fait, il n’existe pas à l’heure actuelle de réglementation ni de recommandation 
communautaire applicable en la matière.

Ceci dit, il importe de veiller à l'application  du principe de la non-discrimination sur base de 
la nationalité ou la résidence.

La Commission ayant eu connaissance dans le passé de l'existence d'une possible 
discrimination sur base de la nationalité concernant des réductions de tarifs établis de façon 
officielle en Grèce, s'était  adressée aux autorités grecques par lettre du 23 Septembre 20021. 
Les autorités grecques ont répondu en date du 19 Novembre de la même année2 en 
communicant que, suite à l'intervention de la Commission, le Ministère grec compétent avait 
adopté une décision (Décision du Ministère de la Marine marchande n. 3324.1/01/02) dans 
laquelle il est spécifié que les étudiants non grecs bénéficient des mêmes réductions prévues 
pour les voyages en bateaux en faveur des étudiants grecs sur simple présentation de leur carte 
d'étudiant, sans qu'il soit nécessaire de produire une traduction en grec de celle-ci.

De ce fait, et sur base des informations et des copies de la législation grecque fournies à la 
Commission par l'Etat Membre, il n'existe plus depuis lors de discrimination entre des 
étudiants nationaux et communautaires dans la réglementation applicable aux tarifs officiels 
en Grèce.

Il est clair que la Commission n'a pas de pouvoir d'intervention directe auprès des compagnies 
maritimes pour s'assurer qu'une telle discrimination ne se produit pas "de facto". Néanmoins, 
dans un souci d'exhaustivité et suite à des plaintes provenant de passagers maritimes en 
Grèce, la Commission a approché à nouveau les autorités grecques à ce sujet, en 2006 et en 
janvier 2007, afin de vérifier d'abord s'il reste dans la législation grecque des mesures ou des 
"zones grises" qui encourageaient les compagnies à maintenir une discrimination, notamment 
sur base de la résidence, et puis, d'encourager les autorités nationales à agir auprès des 
compagnies, de façon à  éviter dans la mesure du possible qu'une telle discrimination ne se 
produise "de facto".

La Commission compte aussi lancer en 2007 une étude sur l'évaluation des conditions 
générales et spéciales des contrats offerts par les opérateurs qui offrent des services de 
transport dans l'Union Européenne, dans laquelle on veut examiner l'existence des tarifs 
discriminatoires dans l'UE. Cette étude devrait permettre à la Commission de mieux connaître 
la situation légale et factuelle dans toute l'Union Européenne concernant les différences de 
tarifs qui impliqueraient une discrimination quelconque, et de l'aider dans sa réflexion sur 
l'opportunité de présenter à l'avenir une éventuelle proposition législative sur ce sujet.

  
1 Plainte n. 2001/5146. Lettre adressée par M. Schaub, Directeur Général de la DG Marché Intérieur à la 
Représentation permanente Grecque en date du 23 Septembre 2002 ( "MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-
2002).
2 Lettre à M. Schaub du 19 Novembre 2002 de M. D. Rallis, Représentant Permanent adjoint de Grèce 
(Ref. 3082.15/150/A/7811).
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La Commission examinera tout moyen qu'elle pourrait mettre en œuvre si, suite aux contacts 
qui sont actuellement en cours avec les autorités grecques, il s'avère qu'une discrimination 
subsiste.

En outre ce genre de difficultés liées à l'application incorrecte du droit communautaire peut 
être normalement résolu par l'envoi d'une demande au centre national SOLVIT 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).


