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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1138/2012, présentée par Vasileios Antonopoulos, de nationalité 
grecque, au nom des lignes d'autocars du centre et du nord de la Grèce, sur 
la déréglementation du transport routier de voyageurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est préoccupé par l'échec de la déréglementation du secteur des transports 
routiers de voyageurs en Grèce, tel qu'exigé par la loi n° 3919 du 2 mars 2011 relative à la 
liberté professionnelle. En vertu de la législation précédente, KTEL (association d'exploitants 
d'autocars) bénéficie d'un monopole dans le transport de passagers (loi n° 2963/2001) et est 
également autorisé à opérer dans le secteur du tourisme, tandis que les compagnies d'autocars 
de tourisme doivent se limiter aux excursions (loi n° 711/1977). En outre, les compagnies 
KTEL bénéficient, en dépit d'être des entreprises privées, d'un avantage déloyal par rapport 
aux compagnies d'autocars de tourisme en termes d'exonération fiscale, de taxe routière 
préférentielle, de subventions et de concurrence déloyale dans le secteur du tourisme 
lui-même, puisque les autorités locales leur sous-traitent les voyages scolaires sans procédure 
d'appels d'offres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

En ce qui concerne la libéralisation du transport routier de voyageurs en Grèce, le 
gouvernement grec a entrepris, conformément au programme de restructuration de l'économie 
grecque, de définir une stratégie de suivi pour l'ouverture effective du secteur. Cette stratégie 
sera conforme aux règles en matière d'aides d'État et à la législation européenne relative à la 
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passation de marchés pour le transport des voyageurs. Le gouvernement adoptera également 
la législation nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie d'ici la fin du mois de mars 
2013.
Les autorités grecques prennent des mesures supplémentaires, dans les limites du programme, 
afin de libéraliser le transport terrestre. Elles ont par exemple assoupli les limitations en 
matière de permis de transport routier et de transport occasionnel de passagers, augmentant de 
cette manière les capacités d'accès au marché. La structure très réglementée du transport 
régulier de voyageurs est également en cours de simplification.
S'agissant des avantages sélectifs qui seraient octroyés aux entreprises KTEL SA, la 
Commission informe le pétitionnaire qu'elle a déjà entamé l'examen des questions relevant 
des règles relatives aux aides d'État, à la suite d'une plainte émise par une association de 
concurrents. La Commission n'a pas encore achevé son évaluation, à l'issue de laquelle elle 
prendra les mesures qui s'imposent.


