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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1379/2007, présentée par Georgopoulos Georgios, de nationalité 
grecque, au nom de l'Association panhellénique des transporteurs nationaux 
et internationaux de passagers "O Dromeas", sur la nécessité de libéraliser 
les cartes grises des autobus touristiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que dans toute l'Europe, les agences de tourisme général ou les 
sociétés de transport touristique achètent autant d'autobus touristiques dont elles ont besoin et 
qu'elles se rendent ensuite au ministère des transports où, sur production de la facture d'achat 
du bus touristique, elles obtiennent une carte grise. En Grèce, c'est exactement le contraire qui 
se passe. On ne peut acheter de bus touristique ni en importer de l'Union européenne car les 
cartes grises ne sont pas délivrées. Pour importer un bus touristique ou en acheter un en 
Grèce, il faut d'abord acheter la carte grise, d'une valeur actuelle de 70 000 EUR, puis acheter 
ou importer un bus touristique de l'Union européenne. Si une entreprise achète un bus 
touristique sans acheter au préalable la carte grise d'une valeur de 70 000 EUR, elle importe le 
bus en Grèce et doit le laisser pourrir sur une aire de stationnement. Souvent, on n'arrive pas à 
acheter de carte grise car il faut trouver une autre agence touristique vendeuse, et souvent, 
personne n'en vend. En effet, le ministère n'a plus délivré de carte grise depuis dix ans. Le 
pétitionnaire souligne le fait que sans bus, l'entreprise décline et finit fatalement par fermer. 
Le pétitionnaire demande à la commission des pétitions d'intervenir afin que les cartes grises 
soient délivrées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.
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La pétition n'indique pas clairement si les restrictions sur la disponibilité des licences 
concernent uniquement les services nationaux ou également les services internationaux.

Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus font l'objet du 
règlement n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, tel que modifié par le règlement n° 11/98 
du Conseil, du 11 décembre 1997, qui précise les règles communes, définit les conditions 
d'application du principe de libre circulation et simplifie les procédures administratives. Ce 
règlement ne porte toutefois que sur les transports internationaux de voyageurs effectués par 
autocars et autobus sur le territoire de la Communauté.

L'article 3 du règlement établit la libre prestation des services et l'article 3 bis précise que, 
dans le but de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et 
autobus, tout transporteur qui répond à certains critères doit être en possession d'une licence 
communautaire délivrée par les autorités de l'État membre dans lequel il est établi. Ainsi, 
lorsqu'il s'agit de services internationaux sur le territoire de la Communauté, les restrictions 
nationales n'ont pas lieu d'être. Si les conditions d'obtention d'une licence sont remplies, le 
candidat doit se la voir attribuer.

Les services nationaux, par contre, ne relèvent pas de ce règlement. Les États membres sont 
libres de réglementer le marché des services nationaux pour autant qu'ils respectent les 
principes généraux du traité CE, notamment l'absence de discrimination fondée sur la 
nationalité. Dans la mesure où les pratiques grecques telles que les décrit le pétitionnaire, 
selon lesquelles seul un nombre limité de licences est octroyé, ne constituent pas une 
discrimination fondée sur la nationalité, elles ne sont pas incompatibles avec la législation 
communautaire relative aux transports.

Cependant, des mesures règlementaires de ce type peuvent également avoir un impact sur la 
concurrence et la liberté d'établissement des transporteurs routiers communautaires en Grèce.

Il est recommandé que le pétitionnaire soit informé du fait que la législation européenne 
relative aux transports ne concerne que le transport international de passagers par autocar et 
par autobus et que les États membres sont libres de réglementer les services nationaux pour 
autant qu'ils respectent les principes généraux du traité CE. Si la restriction du nombre de 
licences ne s'applique qu'aux services nationaux, elle n'est pas incompatible en tant que telle 
avec le droit communautaire pour autant que les candidats à l'obtention d'une licence ne 
fassent pas l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité. Cela ne porte pas préjudice 
aux aspects du droit de la concurrence, ce qui relèverait dans ce cas de la responsabilité des 
autorités nationales compétentes.

Pour sa part, la Commission priera le gouvernement grec de lui fournir des informations 
supplémentaires sur les faits de l'affaire.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 15 mai 2009.

Étant donné que la Commission a découvert qu'en Grèce, l'accès aux activités de transport 
routier était refusé aux nouveaux arrivants sans examen de leur situation personnelle ni de la 
capacité financière des entreprises du demandeur, la Commission a adressé, 
le 28 janvier 2009, un avis motivé à la Grèce pour non respect des dispositions 
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communautaires en matière de liberté d'établissement des opérateurs dans le secteur des 
transports routiers.

En fonction de la réponse que lui adresseront les autorités grecques, la Commission décidera 
s'il est nécessaire de donner des suites supplémentaires à cette affaire.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 24 juin 2010

Le 29 janvier 2009, la Commission a adressé à la Grèce un avis motivé pour non-respect de 
ses obligations découlant du traité, puisqu'elle restreint l'enregistrement de véhicules à usage 
public, que la liberté d'établissement des transporteurs routiers en Grèce est entravée et que 
les nouveaux arrivants sont discriminés sans examen de leur situation personnelle et ni de leur 
capacité financière. La Commission est d'avis que la Grèce limite la liberté d'établissement 
dans le secteur de la commercialisation de l'essence en imposant des restrictions à l'usage de 
camions-citernes privés. Comme la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires pour se 
conformer à l'avis motivé, le 8 octobre 2009, la Commission européenne a décidé d'assigner la 
Grèce devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect de la réglementation 
européenne en matière de liberté d'établissement dans le secteur du transport routier.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 16 mars 2012.

La libéralisation des services de transport occasionnel de passagers par autocar est considérée 
comme faisant partie intégrante des réformes structurelles globales incluses dans le protocole 
d'accord signé entre la Commission, le FMI et la BCE, d'une part, et les autorités grecques, 
d'autres part, compte tenu de l'importance que présente l'industrie du tourisme pour ce qui est 
d'atteindre de meilleurs niveaux de compétitivité au sein de l'économie grecque.

La législation récemment adoptée par le gouvernement grec a permis, pour la première fois 
depuis de nombreuses années, d'accorder de nouvelles licences pour ce type spécifique de 
service. Le gouvernement grec a décidé de maintenir une exigence, qui existe depuis les 
années 70, selon laquelle tout nouveau véhicule doit être mis en circulation une fois la licence 
accordée et ce, pour des raisons de modernisation de la flotte, de protection de 
l'environnement et de qualité du service fourni. Cette exigence s'applique sans distinction à 
tous les opérateurs ayant introduit une demande de licence et est réputée proportionnée aux 
objectifs recherchés.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut intervenir au nom du pétitionnaire, 
étant donné que sa plainte fait référence à une disposition spécifique relevant de la 
compétence de l'État membre concerné et qui est appliquée dans le plein respect des principes 
de non discrimination et de proportionnalité.


