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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0068/2010, présentée par Gabriel Benaroche, de nationalité 
française, sur le monopole du taxi à Paris

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, chauffeur de taxi à Paris, affirme que le secteur est totalement dominé par les 
taxis parisiens qui ont le monopole des véhicules que l’on peut prendre directement dans la 
rue. De plus, d’après lui, les taxis parisiens détiennent le monopole des véhicules que l’on 
peut réserver par téléphone. Il veut que ce secteur soit libéralisé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

Les services de taxi ou de limousine concernent le transport de voyageurs au moyen de 
véhicules pour le transport de voyageurs, c’est-à-dire de véhicules équipés pour transporter 
huit voyageurs au maximum. Ce service est normalement proposé pour de courtes distances et 
contre rémunération. 

En ce qui concerne la réglementation de ces services à l’échelle européenne, il convient de 
signaler qu’aucun texte législatif européen spécifique ne couvre les services de taxi ou de 
limousine. En effet, la législation européenne sur le transport routier ne concerne que les 
services de bus et de car, qui sont fournis au moyen de véhicules équipés pour transporter plus 
de huit voyageurs, ainsi que la dimension internationale de ces marchés. La législation 
européenne relative à l’accès au marché pour les services de transport de voyageurs, à l’accès 
à la profession d’opérateur dans ce secteur des transports ou aux temps de conduite et de 
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repos ne s’applique donc pas aux services de taxi ou de limousine.

Dans la grande majorité des cas, les services de taxis sont proposés au niveau local ou 
régional, et rarement de façon transfrontalière. En vertu du principe de subsidiarité, ces 
services sont donc mieux réglementés par la législation nationale ou régionale, voire au 
niveau des municipalités. Les services de taxi ou de limousine sont par ailleurs exclus du 
champ d’application de la directive «Services» (2006/123/CE du 12 décembre 2006).

Toutefois, lorsqu’ils réglementent ces services et lorsqu’ils appliquent les règles nationales 
correspondantes, les États membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit 
européen tels que le principe de proportionnalité et l’interdiction des discriminations fondées 
sur la nationalité, ainsi que la liberté d’établissement. 

Les règles nationales ou locales sur l’accès au marché limitent le nombre de licences délivrées 
ou fixent des normes environnementales ou techniques contraignantes pour les véhicules, qui 
visent en principe à garantir un certain niveau de qualité des services et qui ne sont pas, en 
soi, incompatibles avec le traité, pour autant qu’elles respectent les principes susmentionnés, à 
savoir qu’elles sont justifiées, proportionnées et appliquées de façon non discriminatoire.

Conclusions

Nous recommandons d’informer le pétitionnaire du fait que la législation européenne sur 
l’accès au marché pour les services de transport de voyageurs ou sur l’accès à la profession 
d’opérateur dans ce secteur des transports ne s’applique pas aux services de taxi ou de 
limousine. Les pouvoirs nationaux, régionaux ou locaux sont libres de réglementer les 
services de taxi ou de limousine pour autant qu’ils respectent les principes généraux du TFUE 
et que les règles soient appliquées de façon non discriminatoire. Les règles limitant le nombre 
de licences délivrées ne sont pas en soi incompatibles avec ces principes.

Néanmoins, cela n’empêche nullement le pétitionnaire de soumettre les règles spécifiques en 
cause aux autorités nationales compétentes.


