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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1344/2011, présentée par Liviu Constantin Chiscariu, de nationalité 
roumaine, sur la supposée discrimination en faveur des personnes handicapées au 
sein de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que les citoyens handicapés résidant en Autriche ne paient pas de 
vignette pour les autoroutes autrichiennes s'ils peuvent prouver que leur résidence habituelle 
ou leur lieu de résidence habituel est en Autriche. Le pétitionnaire demande si cette situation 
ne représente pas une discrimination entre les citoyens de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

"L'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute 
discrimination fondée sur la nationalité, et tous les citoyens peuvent s'appuyer sur cette 
disposition dans les situations relevant du domaine d'application ratione materiæ du droit 
communautaire, y compris le droit de circuler et de séjourner sur le territoire d'un autre État 
membre. Ce droit est toutefois soumis aux limites et aux conditions fixées dans les traités et 
dans la législation secondaire.  

Une question juridique similaire à celle présentée par le pétitionnaire a déjà été tranchée par la 
Cour européenne de justice dans son arrêt du 1er octobre 2009 (affaire C-103/08 Arthur 
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Gottwald contre Bezirkshauptmannschaft Bregenz1. L'affaire en question concernait un 
citoyen allemand en possession d'une carte de handicapé qui n'a pas pu bénéficier de l'octroi à 
titre gratuit d'une vignette routière, au même titre que les personnes handicapées ayant leur 
domicile ou leur lieu de résidence habituel en Autriche. 

La Cour a statué que, bien qu'une mesure nationale comme celle prise par les autorités 
autrichiennes débouche sur un traitement discriminatoire, elle peut cependant être justifiée par 
des considérations objectives d'intérêt général, à condition que celles-ci soient indépendantes 
de la nationalité de la personne concernée et proportionnées à l'objectif légitimement 
poursuivi. 

À ce propos, la Cour a estimé que la promotion de la mobilité et de l'intégration des personnes 
handicapées et la volonté de garantir l'existence d'un certain lien de rattachement entre la 
société de l'État membre concerné, d'une part, et le bénéficiaire d'une prestation, d'autre part, 
constituaient des considérations objectives d'intérêt général de nature à justifier la mesure 
prise par les autorités autrichiennes.  

En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour a constaté que des critères 
comme le domicile ou le lieu de résidence habituel apparaissaient nécessaires pour établir 
l'existence d'un lien entre les personnes handicapées et la société de l'État membre concerné. 
En outre, la Cour a estimé que la mesure prise par les autorités n'excédait pas ce qui était 
nécessaire pour atteindre l'objectif, compte tenu notamment de l'explication fournie par le 
gouvernement au cours de l'audience, selon laquelle une personne handicapée qui, tout en 
n'ayant pas établi son domicile ou son lieu de résidence habituelle en Autriche, se rend 
régulièrement dans ce pays pour des raisons professionnelles ou personnelles aurait également 
le droit de bénéficier de la vignette routière à titre gratuit.  

La Cour a donc estimé qu'une réglementation nationale qui réserve l'octroi à titre gratuit d'une 
vignette routière annuelle aux personnes handicapées ayant leur domicile ou leur lieu de 
résidence habituel sur le territoire de l'État membre concerné, en y incluant également celles 
qui se rendent régulièrement dans cet État pour des raisons de nature professionnelle ou 
personnelle, ne va nullement à l'encontre de l'interdiction de discrimination fondée sur la 
nationalité.
Conclusions

Il ressort de l'arrêt susvisé de la Cour de justice de l'Union européenne que, bien que la 
situation évoquée par le pétitionnaire puisse aboutir à une différence de traitement fondée sur 
la nationalité, elle ne va nullement à l'encontre de l'interdiction de discrimination fondée sur la 
nationalité". 

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=fr&mode=do
c&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


