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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0700/2007, présentée par Ian Murphy, de nationalité irlandaise, au 
nom des usagers du port de Limerick, sur le maintien du port de Limerick

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne l’importance économique et sociale du port de Limerick (situé sur la 
côte ouest de l'Irlande) et estime que sa fermeture entraînerait de graves problèmes sociaux et 
environnementaux dans la région. Le pétitionnaire avance que l’opérateur portuaire actuel, la 
Shannon Foynes Port Company, a entamé le processus de fermeture et a commencé à vendre 
des terrains à des promoteurs immobiliers. Selon le pétitionnaire, l’opérateur n’a présenté 
aucun plan pour la prise en charge des 650 000 tonnes de marchandises qui transitent 
actuellement par le port. De la même manière, il n’a proposé aucune autre solution 
d’expédition aux usagers du port. Le pétitionnaire sollicite l’assistance du Parlement afin de
maintenir l'activité du port de Limerick. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

La pétition attire l'attention du Parlement sur la fermeture du port irlandais de Limerick et sa 
probable transformation en une zone de lotissement. La pétition insiste sur la nécessité de 
maintenir les activités commerciales du port irlandais de Limerick.

La Commission mène une politique de co-modalité1 et de promotion du transport maritime à 

                                               
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Pour une Europe en mouvement -
Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 
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courte distance1. Dans une récente communication sur une politique portuaire européenne2, la 
Commission a reconnu que les ports étaient une des clés de la cohésion, qu'ils étaient 
essentiels pour le développement du transport maritime à courte distance et qu'ils 
constituaient un mode de transport économiquement viable, susceptible de remplacer des 
modes moins durables sur de longs trajets. Par ailleurs, les ports représentent, directement et 
indirectement, plus d'un demi-million d'emplois et assurent le dynamisme et le développement 
de régions entières, y compris ultrapériphériques, ce qui va dans le sens de la stratégie de 
Lisbonne. 

En matière d'organisation de la gestion des ports, il existe des différences considérables au 
sein de la Communauté. Dans certains États membres, les ports sont gérés par des entités 
privées qui sont propriétaires du terrain. Ces ports peuvent être entièrement considérés comme 
des sociétés privées. Dans d'autres cas – qui représentent une large majorité en Europe 
continentale –, les ports sont gérés par des entités ou des entreprises publiques. Ces entités, 
qui peuvent être désignées sous le nom d'"autorités portuaires" bénéficient d'une forte 
autonomie vis-à-vis des autorités publiques, tant en ce qui concerne l'adoption de décisions 
opérationnelles qu'en termes financiers. En outre, alors que certaines autorités portuaires 
fournissent des services de manutention des cargaisons et/ou des services techniques 
nautiques, d'autres privilégient la gestion et l'aménagement. La Commission ne prévoit pas 
d'intervenir pour harmoniser ces structures hétérogènes. C'est en effet au niveau national ou 
local que peut être déterminé le meilleur mode de gestion du port. 

Tout en regrettant que le port de Limerick puisse être conduit à cesser ses activités, la 
Commission reconnaît l'autonomie de l'autorité portuaire et son droit à adopter les décisions 
qu'elle juge pertinentes. 
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par la Commission européenne" COM(2006) 314 final, 22.06.2006, 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_fr.pdf

1 Communication de la Commission "Programme pour la promotion du transport maritime à courte distance",
COM(2003) 155, 07.04.2003, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:FR:HTML

2 Communication de la Commission "Communication sur une politique portuaire européenne", COM(2007) 616, 
18.10.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:FR:PDF


