
CM\903744FR.doc PE489.730v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0467/2011, présentée par Michael Jones, de nationalité britannique, 
sur les tarifs prétendument discriminatoires de l'électricité et de l'eau pour 
les utilisateurs non maltais à Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a acheté une maison à Malte en 2001. En 2004, Malte a adhéré à l'Union 
européenne. En 2005, le pétitionnaire et son épouse ont reçu une carte d'identité maltaise. 
En 2010, le pétitionnaire et son épouse ont été enregistrés auprès des services fiscaux maltais 
en tant que résidents permanents à Malte. En 2010, il est apparu que les pétitionnaires avaient 
payé environ 30 % de plus pour l'électricité et l'eau que les autres habitants de l'île au cours de 
la période précédant 2010. Cela semblait injuste et le pétitionnaire a reçu un remboursement, 
mais seulement à partir d'avril 2010, lorsque le service public a été réorganisé. Le 
pétitionnaire estime qu'il doit recevoir un remboursement pour l'ensemble de la période à 
partir de la date d'adhésion de Malte à l'Union, et probablement même à partir du moment où 
il a acheté sa maison. Par ailleurs, il déplore le fait qu'il n'a pu bénéficier d'une réduction 
"écologique" qu'à partir d'avril 2010.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Compatibilité avec le droit européen des tarifs discriminatoires de l'électricité et de l'eau

L'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute discrimination 
fondée sur la nationalité.
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Selon l'article 24 de la directive 2004/38/CE1, "tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le 
territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de 
traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité. 
Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un 
État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent".

La Commission a connaissance des tarifs prétendument discriminatoires appliqués aux 
citoyens de l'Union résidant à Malte, et a contacté les autorités maltaises le 3 janvier 2011 et 
le 14 juillet 2011 à propos des sujets précités. Le 12 décembre 2011, les autorités maltaises 
ont répondu aux lettres de la Commission. Le 20 mars 2012, les autorités maltaises ont 
envoyé un complément d'information. 

La Commission analyse actuellement la réponse de Malte. 

Droit du pétitionnaire d'obtenir un remboursement

Selon la Commission, le pétitionnaire devrait avoir droit à un remboursement à partir du 
1er mai 2004, date à laquelle la République de Malte est devenue membre de l'Union 
européenne. Cependant, ce remboursement est soumis au droit procédural national et sa 
demande peut être limitée dans le temps. 

Conclusion

La Commission a connaissance de l'application prétendument discriminatoire des tarifs de 
l'électricité et de l'eau à Malte, et a déjà pris les mesures en vue d'ouvrir une procédure 
d'infraction. 

Il est dans l'intérêt du pétitionnaire de faire usage des voies de recours disponibles au niveau 
national, car seuls les tribunaux nationaux sont habilités à accorder une réparation pour le 
préjudice subi.

                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77.


