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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0774/2006, présentée par Margit et Jürgen Parey, de nationalité 
allemande, sur la différence de prix à l'entrée des bains publics pour les 
retraités hongrois et ceux d'autres pays (de l'Union européenne)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires sont retraités et se rendent souvent dans des stations thermales en Hongrie. 
En tant que citoyens européens, ils se sentent victimes de discrimination par rapport aux 
retraités hongrois, car souvent, ils ne bénéficient pas des mêmes réductions que ceux-ci. Cela 
étant, ils peuvent toutefois emprunter les chemins de fer hongrois gratuitement, comme les 
retraités nationaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007

I. RÉSUMÉ DES FAITS

Les pétitionnaires, des retraités allemands, se rendent souvent aux thermes de la ville 
hongroise de Harkány. Ils ne bénéficient pas des mêmes réductions sur les prix d'entrée des 
bains publics que les retraités hongrois.
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II. PLAINTE

Les pétitionnaires se sentent victimes de discrimination car ils ne bénéficient pas des mêmes 
conditions que les retraités hongrois. 

III. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION SUR LES ARGUMENTS DE LA PÉTITION

Après examen de la pétition présentée par M. et Mme Parey, la Commission convient du fait 
que le traitement accordé à ces personnes est discriminatoire. La libre prestation des services, 
inscrite à l'article 49 du traité CE, est l'un des principes fondamentaux dudit traité. Le droit 
d'exercer cette liberté inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre 
État membre pour y bénéficier de ces services aux mêmes conditions que les citoyens ou les 
résidents de cet État. Le refus de la ville de Harkány d'accorder les mêmes réductions sur les 
droits d'entrée à des retraités qui ne sont pas hongrois entrave la libre prestation des services 
et est contraire au principe de non-discrimination tel que garanti par les articles 12 et 49 du 
traité CE.

Les faits ayant trait à une pratique de la municipalité hongroise de Harkány, le dossier a été 
renvoyé à SOLVIT, réseau de résolution de problèmes en ligne. Le centre SOLVIT hongrois a 
adressé une lettre au maire de la ville hongroise de Harkány le 30 mars 2007. Selon les 
informations reçues, le maire va mettre un terme à la discrimination.

IV. CONCLUSIONS

En bref, sur la base des faits évoqués par les pétitionnaires, et dans la mesure où les mêmes 
conditions d'entrée à des bains publics doivent s'appliquer à tous les citoyens de l'Union 
européenne, indépendamment de leur nationalité, la Commission conclut qu'il y a là un cas de 
violation des règles de la législation communautaire concernant le principe de 
non-discrimination et la liberté de prestation des services (articles 12 et 49 du traité CE). Les 
autorités locales hongroises ont été consultées par le centre SOLVIT hongrois et ont accepté 
de modifier le système tarifaire afin de mettre un terme à la discrimination.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 15 mai 2009

À la suite de l'examen initial de la présente pétition, le 27 juillet 2007, la Commission a 
indiqué au Parlement européen que le refus de la ville de Harkány d'accorder les mêmes 
réductions sur les droits d'entrée aux retraités qui ne sont pas hongrois entravait la liberté de 
prestation des services et était contraire au principe de non-discrimination tel que garanti par 
les articles 12 et 49 et du traité CE. 

Le problème soulevé par les pétitionnaires ayant trait à une pratique de la municipalité 
hongroise de Harkány, le dossier a été renvoyé à SOLVIT, réseau de résolution de problèmes 
en ligne. Le 30 mars 2007, le centre SOLVIT hongrois a attiré l'attention du maire de Harkány 
sur le fait que les attestations des retraités et étudiants établies par d'autres États membres 
doivent être acceptées comme justificatifs du statut de retraité ou d'étudiant. Le centre 
SOLVIT hongrois a demandé aux autorités hongroises de mettre un terme à la discrimination 
affectant la vente des tickets d'entrée et les autorités de la ville de Harkány ont indiqué 
qu'elles cesseraient cette pratique discriminatoire. Le Parlement européen en a été informé 
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le 27 juillet 2007.

Toutefois, contrairement aux informations fournies par les autorités hongroises, la
discrimination n'a pas encore pris fin. Le centre SOLVIT hongrois en a été averti et a une 
nouvelle fois attiré l'attention des autorités hongroises sur ce point le 10 mars 2009. 
Parallèlement, SOLVIT prête son concours aux autorités hongroises dans la reconnaissance 
des attestations des retraités et des étudiants afin de garantir, le plus vite possible, une égalité 
de traitement aux retraités et aux étudiants issus d'autres États membres. 

La libre prestation des services consacrée par l'article 49 du traité CE compte parmi les 
principes fondamentaux du traité CE. Le droit d'exercer cette liberté comprend également la 
liberté, pour les destinataires de services, de se rendre dans un autre État membre afin de 
bénéficier de ces services dans les mêmes conditions que les ressortissants ou les résidents de 
ce pays. La pratique de la ville de Harkány qui consiste à ne pas accorder les mêmes 
réductions sur les droits d'entrée aux retraités qui ne sont pas hongrois restreint la liberté de 
recevoir des services et apparaît donc contraire au principe de non-discrimination garanti par 
les articles 12 et 49 et du traité CE.

Par ailleurs, la Commission tient à signaler que la discrimination à l'encontre les destinataires 
de services en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence est spécifiquement 
interdite par l'article 20 de la directive 123/2006/CE relative aux services dans le marché 
intérieur (directive "Services"). Cette directive est entrée en vigueur en décembre 2006 et 
devra être appliquée par les États membres avant le 28 décembre 2009. Les autorités 
hongroises travaillent actuellement à la mise en œuvre de la directive "Services" en étroite 
collaboration avec la Commission.

L'article 20, paragraphe 1, de la directive "Services" oblige les États membres à veiller à ce 
que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa 
nationalité ou son lieu de résidence. Partant, il convient d'abolir toute discrimination par l'État 
ou par les autorités régionales ou locales sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence à 
l'encontre des destinataires d'autres États membres dans les domaines couverts par ladite 
directive (qui englobe la prestation de services tels que ceux décrits dans le cas présent).

Conclusions

La Commission confirme la position qu'elle a émise le 27 juillet 2007. À la lumière des 
informations fournies par les pétitionnaires, l'application de conditions différentes pour 
l'entrée dans les bains publics, telles que pratiquées dans les thermes gérés par la municipalité 
hongroise de Harkány, apparaît enfreindre le principe de non-discrimination et la liberté de 
recevoir des services (articles 12 et 49 du traité CE et article 20, paragraphe 1, de la directive 
"Services").

Il n'a, semble-t-il, pas encore été mis un terme à la pratique incriminée. Comme suite à la 
lettre des pétitionnaires du 16 septembre 2008, la Commission reprendra contact avec les 
autorités hongroises et leur apportera son concours pour faire en sorte que des mesures soient 
immédiatement prises dans cette affaire. En outre, la Commission entend informer les 
autorités hongroises qui travaillent actuellement à la mise en œuvre de la directive "Services" 
en Hongrie de l'existence de cette pratique contraire à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 
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afin qu'elles puissent s'assurer que des pratiques analogues ne sont pas d'usage dans d'autres 
établissements de ce type en Hongrie.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 février 2011

La Commission a été informée du fait qu'un nouveau système tarifaire était entré en vigueur 
dans les bains publics de la ville de Harkány depuis le 15 décembre 2010. D'après ce nouveau 
système tarifaire, toute personne âgée de 62 ans révolus peut bénéficier d'une réduction sur le 
prix d'entrée indépendamment de sa nationalité. Pour ce faire, une simple carte d'identité est 
requise, de sorte que la réduction n'est plus soumise à la présentation d'une attestation 
hongroise justifiant le statut de retraité.

Des informations sur le nouveau système tarifaire sont disponibles à l'adresse suivante 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


