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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1332/2008, présentée par Padraig Geraghty, de nationalité 
irlandaise, concernant l’importance de maintenir des vols entre les aéroports 
de Shannon et de Heathrow

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’arrêt des vols Aer Lingus entre Shannon et Heathrow. Le 
pétitionnaire considère que cette ligne est vitale pour le développement économique de la 
région de Shannon. Selon le pétitionnaire, le maintien de cette ligne devrait constituer une 
obligation de service public (OSP) et le Parlement européen devrait intervenir auprès des 
autorités irlandaises et de la Commission européenne afin d’obtenir une décision dans ce sens. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

La pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’arrêt des vols Aer Lingus entre Shannon et Heathrow. Le 
pétitionnaire considère que cette ligne est vitale pour le développement économique de la
région de Shannon. Selon le pétitionnaire, le maintien de cette ligne devrait constituer une 
obligation de service public (OSP) et le Parlement européen devrait intervenir auprès des 
autorités irlandaises et de la Commission européenne afin d’obtenir une décision dans ce sens.

Observations de la Commission concernant la pétition
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Le nouveau règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles 
communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté remplace les 
règlements nos 2407/92, 2408/92 et 2409/92. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le
1er novembre 2008.

Selon les principes généraux applicables aux obligations de service public (OSP), qui figurent 
à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1008/2008 établissant des règles communes 
pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008), seules 
les autorités des États membres sont habilitées à imposer ou non une obligation de service 
public. La Commission européenne et le Parlement européen n’ont aucune compétence dans 
ce domaine.

Au titre de l’article 16, paragraphe 4, dudit règlement, si l’Irlande décide d’imposer une OSP
entre Shannon et Heathrow, les autorités irlandaises sont tenues de transmettre le texte de 
l’imposition d’OSP envisagée à la Commission européenne, au Royaume-Uni, à Heathrow et 
aux compagnies aériennes opérant sur l’itinéraire en question.

Conclusion

Le règlement (CE) n° 1008/2008 n’autorise pas la Commission européenne ou le Parlement 
européen à imposer des obligations de service public. Le droit communautaire prévoir que 
seules les autorités des États membres sont compétentes pour décider de l’imposition ou non 
d’une OSP.


