
CM\1022147FR.doc PE464.878v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1333/2010, présentée par Christine Pace, de nationalité maltaise, sur une 
apparente discrimination entre les citoyens du Royaume-Uni et les autres citoyens 
européens

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a été informée par un bureau d’informations touristiques que certaines 
concessions en matière de frais de transport étaient disponibles, mais uniquement pour les 
citoyens britanniques. Elle considère cette pratique comme discriminatoire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

La Commission européenne a reçu une plainte similaire concernant une pratique prétendue 
discriminatoire en ce qui concerne les tarifs de transport en bus au Royaume-Uni.

La Commission compte examiner ces pratiques et vérifier si elles respectent le principe de 
non-discrimination (directe ou indirecte) sur la base de la nationalité prévu à l'article 18 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Comme la Cour du Justice de l’Union européenne l’a constamment maintenu, les règles en 
matière de traitement équitable entre les ressortissants et les non-ressortissants interdisent non 
seulement la discrimination déclarée pour des raisons de nationalité, mais aussi toutes les 
formes dissimulées de discrimination qui, à travers l’application d’autres critères de 
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distinction, aboutissent au même résultat. Cela est particulièrement vrai pour une mesure 
établissant une distinction sur la base du lieu de séjour ou de séjour ordinaire, en ce sens que 
cette exigence risque de nuire aux ressortissants d’autres États membres étant donné que les 
non-ressortissants sont, dans la plupart des cas, des étrangers.

Par conséquent, la Commission a demandé aux autorités britanniques de lui fournir de plus 
amples informations sur le traitement réservé aux usagers des bus, eu égard aux tarifs 
spéciaux pour les retraités dans les transports publics au Royaume-Uni. Plus précisément, la 
Commission a demandé à être renseignée sur les personnes pouvant bénéficier de cette 
réduction tarifaire, le raisonnement étayant le refus de gratuité des transports publics aux 
personnes retraitées n'ayant pas la nationalité britannique, les raisons motivant les critères de 
distinction éventuellement utilisés et la proportionnalité des mesures, entre autres questions.

Conclusions

La Commission attend une réponse des autorités britanniques avant l’été et sera à même 
d'apporter un avis circonstancié sur la situation au Royaume-Uni une fois que les informations
prodiguées auront été étudiées.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 28 septembre 2012.

La Commission a ouvert une enquête afin d'examiner les allégations de pratique 
discriminatoire, sur la base de la nationalité, au niveau des tarifs de transport en bus au 
Royaume-Uni. Dans le cadre de l'enquête, au mois d'avril 2011, les autorités du Royaume-Uni 
ont expliqué en détail le fonctionnement du système de tarification du transport en bus au 
Royaume-Uni, et en particulier les raisons de l'établissement de tarifs différents pour les 
séniors résidents et non résidents. 

La Commission a terminé son enquête le 23 août 2011. Elle attend actuellement les résultats 
d'une analyse des pratiques discriminatoires potentielles, au niveau de la politique tarifaire des 
transports appliquée au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. L'objectif est d'adopter une 
approche coordonnée et cohérente à l'égard de tous les cas similaires potentiellement 
discriminatoires. Si la Commission devait établir qu'il y a violation du principe de non 
discrimination, elle engagera une procédure d'infraction.

5. Réponse de la Commission (II), reçue le 28 février 2014

D'après l'enquête menée par la Commission, les autorités du Royaume-Uni ont expliqué que 
les concessions en matière de transport (transport gratuit en Angleterre, au Pays de Galles, en 
Irlande du Nord ou en Écosse, pour les séniors ayant leur résidence principale dans ces 
régions) sont offertes, à des fins d'inclusion sociale, aux retraités qui sont résidents 
permanents au Royaume-Uni, afin qu'ils puissent, en tant que groupe vulnérable de la société, 
avoir accès aux services de base, aux magasins, aux membres de la famille et aux amis, ainsi 
qu'à d'autres services.   Les services de transport exploités un contexte touristique ou pour 
l'intérêt historique du moyen de transport, sont exclus de la concession, étant donné qu'ils ne 
servent pas l'objectif d'inclusion sociale. Le fait de permettre aux séniors non-résidents qui 
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entreraient au Royaume-Uni en tant que touristes, de bénéficier des mêmes concessions en 
matière de transport, aurait pour conséquence une réduction des concessions offertes afin de 
compenser les coûts supplémentaires que cela suppose.

La Commission fait observer que la jurisprudence de la Cour européenne de justice sur les 
avantages sociaux permet aux États membres d'exiger l'existence d'un lien suffisant entre le 
citoyen de l'Union originaire d'un autre État membre, qui souhaiterait bénéficier de l'avantage 
social en question, et l'État membre concerné, comme condition préalable à l'octroi dudit 
avantage.  

Dans le cas présent, ce lien requis est un niveau d'intégration suffisant dans la société 
[britannique] sous la forme d'une résidence.   Le fait de choisir un pays comme destination de 
vacances ne peut être retenu comme un lien suffisant pour affirmer qu'un pays doit prévoir 
des mesures d'inclusion sociale à un sénior visitant le pays en tant que touriste. 

Le fait de permettre aux touristes séniors non-résidents venus au Royaume-Uni de bénéficier 
de la réduction sur les transports ne serait pas compatible avec la nécessité d'assurer 
l'inclusion sociale, c'est-à-dire l'objectif de tarification sociale en question. De plus, étant 
donné les ressources limitées pour le financement des réductions accordées sur les transports, 
les réductions accordées actuellement pourraient s'en trouver réduites pour des raisons 
budgétaires. 

La Commission tient à souligner que son analyse repose sur la présomption que la 
pétitionnaire serait, à l'instar de la plaignante dont la Commission a analysé la situation, en 
possession des moyens suffisants lorsqu'elle voyage au Royaume-Uni et que la pétitionnaire a 
voyagé dans le cadre de ses loisirs.   Si cela ne devait pas être le cas, le résultat de son analyse 
pourrait être différend.

Conclusions

Après avoir évalué les justifications fournies par les autorités du Royaume-Uni en avril 2011, 
la Commission a conclu que la tarification différenciée des transports offerte aux séniors 
résidents et non-résidents au Royaume-Uni n'équivaut pas à une discrimination indirecte 
fondée sur la nationalité au sens de l'article 18 et de l'article 21, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 


