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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0753/2008, présentée par J. S., de nationalité finlandaise, concernant 
une allégation d’infraction aux dispositions communautaires régissant la 
concurrence relative aux activités de la compagnie aérienne publique finlandaise 
Finavia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la compagnie aérienne publique Finavia contribue à entraver la 
libre concurrence dans le secteur aérien finlandais. Il souligne que Finavia est responsable de 
la maintenance de 24 aéroports finlandais, mais que l’entreprise favorise systématiquement 
l’aéroport d’Helsinki, ce qui affecte l’exploitation des autres aéroports, notamment 
d’aéroports importants tels que celui de Tampere. Le pétitionnaire souligne que la 
Commission s’est déjà occupée à plusieurs reprises de cas d’infractions aux règles 
communautaires de la concurrence en Finlande et prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

«La pétition

La compagnie Finavia est la société publique qui gère et exploite presque tous les aéroports de 
Finlande. Le pétitionnaire affirme que cette entreprise favorise systématiquement l’aéroport 
d’Helsinki-Vantaa, au détriment des autres aéroports du pays, et contribue ainsi à entraver la 
concurrence entre les aéroports finlandais.

Les commentaires de la Commission sur la pétition
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La Commission croit comprendre que l’aéroport d’Helsinki-Vantaa, fréquenté par quelque 
13 millions de passagers sur un total de quelque 17 millions pour l’ensemble des aéroports 
gérés par Finavia, génère des recettes nettement supérieures à celles de tous les autres 
aéroports finlandais. La Commission croit par ailleurs comprendre que certaines recettes 
provenant de l’aéroport d’Helsinki-Vantaa sont utilisées pour soutenir certains des aéroports 
finlandais les plus petits, qui, de par leurs dimensions, ne pourraient dans le cas contraire faire 
face à tous leurs frais. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le pétitionnaire, 
l’organisation actuelle des aéroports finlandais profite aux aéroports autres que celui 
d’Helsinki Vantaa, et donc aux régions autres que celle d’Helsinki.

Le pétitionnaire mentionne également une action actuellement menée par l’UE au sujet de la 
concurrence dans les aéroports finlandais. La Commission croit comprendre qu’il se réfère 
ainsi à l’examen au titre de la réglementation en matière d’aides d’État de la relation 
commerciale entre une compagnie aérienne (Ryanair) et une société dénommée Airpro, une 
filiale de Finavia qui s’occupe de l’aéroport de Tampere-Pirkkala. Cette enquête est en cours.

En outre, la Commission souhaiterait signaler que, de par ses dimensions, l’aéroport
d’Helsinki-Vantaa est soumis à des règles communautaires plus strictes que les autres 
aéroports finlandais. Le marché pour les services d’assistance “passagers” et “fret” est ouvert 
à l’aéroport d’Helsinki-Vantaa, car ce dernier est le seul aéroport de Finlande dont le trafic 
annuel est supérieur à 2 millions de mouvements de passagers ou à 50 000 tonnes de fret1. Les 
compagnies aériennes sont dès lors libres de choisir un prestataire de services qui 
n’appartienne pas à l’aéroport ou qui ne soit pas contrôlé par celui-ci.

Conclusion

En conclusion, la Commission ne parvient pas à comprendre les allégations du pétitionnaire 
selon lesquelles la manière dont Finavia gère et exploite l’aéroport d’Helsinki-Vantaa et 
d’autres aéroports plus petits et moins rentables en Finlande nuit à ces derniers et aux régions 
autres que celle d’Helsinki.»

                                               
1 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de 

l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 302 du 26.11.1996, 
p. 28.


