
1 - Question auprès de la Commission européenne via le site : 
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_fr.htm 
 

 

DISCRIMINATION par distorsion de coût pour un étranger Européen si participation à une 

manifestation sportive de ski en France.  

 

Pour un skieur licencié dans une Fédération étrangère - exemple : Fédération Luxembourgeoise de 

ski - reconnue et membre de la Fédération internationale de ski, participer à une épreuve de ski en 

France, cela engendre AUTOMATIQUEMENT un surcoût de l'ordre de 8 à 15 euros selon les courses. 

Les coureurs licenciés Fédération Française ne paye pas ce surcoût. 

 

Exemple : participer à la TRANSJURASSIENNE en fév. 2016 le surcoût est de 15 euros. 

Voir le lien : http://www.transjurassienne.com/les-courses/tarifs-d-inscription-1-466.htm 
 
La Fédération Française de ski rétorque que c'est pour une assurance journée alors que le skieur 
licencié dans une Fédération étrangère est déjà assuré par sa propre Fédération ! De plus, ce surcoût 
n'est pas uniquement lié à une assurance Française mais pour payer d'autres frais inhérents à la 
manifestation sportive. 
 
Vous avez entrepris une enquête sur 'Disneyland Paris, plus cher pour les touristes étrangers' sur la 
base des accusations du député Européen Marc Tarabella. La requête ci-dessus est dans la même 
indignation ...  
La Fédération Française de ski a été contacté  à multiples fois mais sans succès; ils invoquent toujours 
l'histoire de l'assurance. Idem pour les organisateurs des courses, ils sont sous la 'coupe' de la FFS 
mais reconnaissent que c'est une aberration mais ne peuvent pas faire autrement. 
 
Personnellement et, je ne suis pas le seul, je trouve qu'il y a DISCRIMINATION car on m'empêche de 
m'inscrire à une course si ce n'est que payer plus cher que d'autres ! 
 
Merci d'avoir pris le temps de lire ma requête. 
 

  



2 - Réponse de la Commission européenne via le site : 
Vous trouverez ci-dessous la réponse à votre question.  

Merci pour votre question.  

 

L'activité sportive est soumise au droit européen. Notamment, le droit de la concurrence et les 

dispositions relatives au marché intérieur s'appliquent au sport dans la mesure où il constitue une 

activité économique. Le sport entre également dans le champ d'application d'autres principes 

importants du droit communautaire, comme l'interdiction de toute discrimination fondée sur la 

nationalité entre citoyens de l'UE - ce que vous invoquez.  

 

Ce dernier principe a en effet toute sa pertinence en ce qui concerne l'accès à des compétitions 

sportives, même dans le sport amateur.  

 

Dans le même temps, la Commission européenne et la jurisprudence de la Cour européenne de 

justice ont reconnu que le sport présente certaines spécificités; sans justifier une dérogation 

générale à l'application du droit européen.  

 

La discrimination fondée sur la nationalité est proscrite par les traités, qui consacrent le droit de tout 

citoyen de l'Union de se déplacer et de résider librement sur le territoire des États membres. Notez 

toutefois que la situation est différente selon que vous soyez Luxembourgeois résidant en France - 

dans ce cas vous pouvez a priori considérer un surcoût d'inscription comme une discrimination 

fondée sur la nationalité - ou que vous demeuriez résidant au Luxembourg et désiriez simplement 

participer à des compétitions dans un autre pays (la France). Dans ce dernier cas, la reconnaissance 

de la spécificité du sport (par comparaison à l'accès à un parc d'attractions par exemple) revêt toute 

sa pertinence.  

 

Une différence de traitement entre des licenciés d'autres Etats membres de l'UE est justifiée pour 

l'accès à des compétitions en France, au regard notamment de la légitimité des objectifs censés 

justifier la différence de traitement et de la proportionnalité des moyens utilisés pour atteindre ces 

objectifs.  

 

Texte de référence : Livre blanc de la Commission européenne sur le sport - http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52007DC0391  

 

Ce n'est qu'au cas par cas que l'on peut déterminer si une différence de traitement est contraire au 

droit européen, et il appartient à un juge de se prononcer, le cas échéant en sollicitant une 

interprétation officielle de la Cour européenne par voie de "question préjudicielle".  

 

En ce qui concerne la situation précise que vous évoquez, l'argument tiré de l'assurance incluse dans 

la licence sportive française nous semble bon, pour autant qu'il soit vrai. Or vous contestez que cet 

argument corresponde à la réalité, du moins en totalité. Si nous avons bien compris, vous dites avoir 

des preuves qu'une partie du surcoût que vous auriez à payer ne viserait qu'à couvrir d'autres coûts. 

Des coûts "inhérents à la manifestation sportive", écrivez-vous. S'agit-il de coûts induits par le fait 

que vous ne soyez pas licencié en France ? Dans ce cas, on peut tenir le même raisonnement que 



pour l'assurance ; si par contre il s'agit de coûts qui n'ont rien à voir avec cela et que les 

organisateurs trouvent simplement opportun de faire supporter par les compétiteurs qui ne sont pas 

affiliés en France, alors il nous semble que vous auriez de bonnes raisons de vous plaindre.  

 

Pour faire valoir vos droits, nous vous invitons à consulter la page suivante : 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaints_fr.htm  

Voyez en particulier les sections "Voies de recours disponibles au niveau national" et "Actions 

possibles au niveau de l'UE".  

 

En espérant avoir répondu à votre question.  

 

PS : Veuillez noter que les conseils donnés par «L’Europe vous conseille» sont des conseils 

indépendants et ne peuvent être considérés comme reflétant les opinions de la Commission 

européenne ou de toute autre institution ou membres du personnel de l’UE. Ces conseils n’engagent 

pas la responsabilité de la Commission européenne ni d’aucune autre institution de l’UE ou nationale. 

Notre réponse n'est pas une réponse officielle de la Commission européenne. 
 

 


