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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1647/2008, présentée par David Collins, de nationalité irlandaise, 
concernant une allégation d’infraction à la législation communautaire 
découlant de la nouvelle taxe irlandaise sur les départs en avion
Pétition n° 1678/2008, présentée par John McDermott, de nationalité 
irlandaise, concernant des allégations d’infractions à la législation 
communautaire découlant de la nouvelle taxe irlandaise sur les départs en 
avion

1. Résumé de la pétition 1647/2008

Le pétitionnaire considère que la nouvelle taxe sur les départs en avion applicable aux
citoyens quittant l’Irlande par avion à destination des autres États membres de l’Union 
constitue une infraction à la législation de l’Union. Il prie le Parlement européen de bien 
vouloir confier une enquête à ce sujet à la Commission.

Résumé de la pétition 1678/2008

Le pétitionnaire conteste la mise en place d’une taxe sur les départs en avion applicable aux 
personnes quittant l’Irlande par avion vers d’autres destinations européennes. Il considère que 
cette taxe enfreint la législation européenne et prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner cette question.

2. Recevabilité

Pétition n° 1647/2008 déclarée recevable le 24 mars 2009 et pétition n° 1678/2008 déclarée 
recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.
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Depuis le 30 mars 2009, la taxe aéroportuaire de départ est applicable sur les billets, pour les 
vols au départ de l’Irlande, dans tous les aéroports irlandais, à l’exception des très petites 
structures. Les autorités irlandaises ont établi un périmètre de 300 km autour de l’aéroport de 
Dublin. Dans cette zone, tous les vols sont soumis à une taxe de 2 euros par passager, alors 
que tous les autres vols sont soumis à une taxe de 10 euros par passager.

Le pétitionnaire estime que cette taxe est discriminatoire et illégale et il fait référence aux cas 
du Portugal et de Malte où des taxes globalement similaires ont pu être supprimées.

La Commission a demandé des informations aux autorités irlandaises sur la nature de la taxe 
aéroportuaire de départ et en particulier sur la base de la distinction faite entre ces deux 
catégories de vols et la proportionnalité de la taxe. Par la suite, la Commission déterminera si 
cette taxe est conforme à la législation et à la jurisprudence de l’Union et avisera le Parlement 
des informations obtenues.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Au vu des nouvelles informations relatives au fonctionnement de la taxe perçue par les 
autorités irlandaises, la Commission a effectué une analyse et examiné sa compatibilité avec 
les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacre la libre 
prestation de services (article 56) de même qu’avec l’article 15, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1008/2008 qui établit les conditions pour l’exploitation de services aériens 
par les transporteurs au sein de l’Union européenne1.

La taxe est prélevée à deux taux différents selon la distance entre la destination d’un vol 
donné et l’aéroport de Dublin. La Commission s’inquiète du fait que des conditions 
substantiellement différentes puissent être appliquées à des vols transfrontaliers par rapport à 
celles en vigueur pour l’Irlande, et que ladite taxe pourrait, par conséquent, constituer une 
infraction au droit européen. La Commission examine actuellement l’affaire en ce sens.

5. Réponse de la Commission (rév. II), reçue le 30 septembre 2011.

La mesure à laquelle il est fait référence dans la pétition est la taxe aéroportuaire de départ, 
mise en place par les autorités irlandaises à partir du 30 mars 2009. La taxe est imposée à 
chaque passager sur les vols au départ des aéroports irlandais.

Dans sa forme d’origine, la taxe était appliquée à deux taux différents: 2 euros par passager 
pour les vols dont la destination se situait à moins de 300 km de l’aéroport de Dublin, tandis 
que les passagers sur les autres vols étaient soumis à une taxe de 10 euros. La Commission 
s’inquiétait du fait que cette distinction puisse constituer une violation des obligations de 
l’Irlande au titre du règlement (CE) n° 1008/2008, qui, pour la Commission, empêche les 
États membres d’imposer des conditions de fonctionnement plus coûteuses pour les services 
aériens intracommunautaires que pour les services intérieurs. Si le taux inférieur était appliqué 
sur certains vols vers des destinations hors des frontières irlandaises (comme les régions 
occidentales de Grande-Bretagne), plus de 90 % des départs de passagers transfrontaliers 
                                               
1 Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles 
communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3–20.
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étaient soumis au taux supérieur, alors que le taux inférieur s’appliquait à tous les vols 
intérieurs. Par conséquent, la Commission a adressé le 22 mars 2010 une lettre de mise en 
demeure à l’Irlande en exposant ses préoccupations.

En décembre 2010, les autorités irlandaises ont annoncé une révision de la taxe aéroportuaire 
de départ. Depuis mars 2011, tous les départs de passagers sont soumis à un taux unique de 
3 euros. Étant donné que les autorités irlandaises ont adopté le Finance Act 2011 (Act n° 6 de 
2011) le 6 février 2011, qui comporte les modifications apportées à la taxe, la Commission 
estime qu’elles ont répondu aux préoccupations soulevées dans la lettre de mise en demeure 
de la Commission; celle-ci a dès lors décidé de clôturer la procédure d’infraction 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Conclusion

Dans le cas présent, il s’avère que le plaignant à l’origine de la procédure d’infraction est 
également le pétitionnaire. Par conséquent, la Commission estime qu’aucune aide 
supplémentaire ne peut être octroyée au pétitionnaire, qui, par lettre en date 
du 18 février 2011, a déjà été informé de l’intention de la Commission de clôturer la 
procédure d’infraction et n’a pas exercé son droit à fournir de nouvelles informations avant la 
clôture de la procédure.


