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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1090/2012, présentée par Wolfram Schumacher, de nationalité allemande, 
sur une discrimination par les prix faite entre résidents et non-résidents par la 
compagnie aérienne Binter (îles Canaries)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement d'étudier la légitimité du fait que des tarifs 
préférentiels sont appliqués aux résidents des régions périphériques en Espagne (Canaries, îles 
Baléares, Melilla) pour le transport aérien et par ferry.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La Commission tient à signaler qu'en l'absence de précisions fournies par le pétitionnaire 
quant aux liaisons pour lesquelles la prétendue discrimination a lieu, ses services partent du 
principe que la plainte porte sur les services aériens assurant la liaison entre les îles Canaries, 
qui sont soumis à une obligation de service public.

Dans le régime aérien de l'Union, l'obligation de service public constitue une exception au 
principe général de libre concurrence dans la fourniture de services. Elle vise à garantir l'accès 
aux régions isolées ou à permettre d'atteindre les objectifs de la politique de développement 
régional, si un État membre estime qu'ils ne pourront l'être de manière adéquate par le libre 
jeu du marché.

L'obligation de service public a pour but d'assurer le respect de normes fixes en matière de 
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continuité, de régularité, de tarifs ou de capacité minimale. Les principales exigences en 
matière de tarifs sont la fixation de plafonds ou l'établissement de grilles tarifaires pour une 
partie, ou pour l'ensemble, des services fournis. Les opérateurs concernés peuvent choisir de 
définir des catégories tarifaires ou de prévoir des tarifs préférentiels pour certaines catégories 
de passagers, tels que les résidents ou les étudiants.

Le règlement sur les services aériens exige que soient respectées, avant de pouvoir imposer 
une obligation de service public à un opérateur, certaines procédures, qui prévoient une 
surveillance de la part de la Commission ainsi que la publication des obligations prévues. 
Dans ce but, l'État membre communique à la Commission le texte instaurant l'obligation de 
service public. La Commission publie ensuite au Journal officiel de l'Union européenne un 
avis. Celui-ci est bref et contient les renseignements suivants:

- le nom des deux aéroports reliés par la liaison en question et les éventuelles escales;

- la date d'entrée en vigueur de l'obligation de service public;

- l'adresse complète où le texte et l'ensemble des informations et/ou des documents se 
rapportant à l'obligation de service public sont mis à disposition sans retard et gratuitement 
par l'État membre concerné.

La Commission a examiné la plainte du pétitionnaire à la lumière de la législation pertinente, 
à savoir:

 le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens 
dans la Communauté1;

 le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des 
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires2, abrogé  
mais ayant servi de base pour la refonte du règlement sur les services aériens; et

 la résolution n° 13558/2006 du gouvernement espagnol du 21 juillet 2006 imposant des 
obligations de service public pour les liaisons entre les îles Canaries3. 

L'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil et l'article 16 du règlement (CE) 
nº 1008/2008 posent le droit d'un État membre à instaurer des obligations de service public et 
précisent les conditions à remplir pour ce faire.

Ainsi, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1008/2008, qui porte sur les 
principes généraux applicables aux obligations de service public, "un État membre peut [...] 
imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un 
aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de 
développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un 
aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le 
développement économique et social de la région desservie par l'aéroport. [...] Les normes 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:fr:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:fr:HTML
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf
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fixes imposées sur la liaison soumise à une obligation de service public de ce type sont 
établies d'une manière transparente et non discriminatoire". 

Ces principes étaient déjà énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 
du Conseil, aujourd'hui abrogé. Il convient de signaler que toutes les obligations de service 
public dans les îles Canaries ont initialement été imposées en 1998.

La résolution 13558/2006 du gouvernement espagnol susmentionnée, qui s'appuie sur les 
droits conférés aux États membres par le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil et entérinés 
par le règlement (CE) 1008/2008, confirme les obligations de service public applicables aux 
treize liaisons entre les îles Canaries. Les liaisons sont énumérées dans l'annexe à la résolution 
du gouvernement espagnol. La communication n° 2008/C 52/08 de la Commission, publiée 
conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) 
n° 2408/92 du Conseil1, précise les nouveaux tarifs de référence définis pour un trajet simple 
sur chaque liaison concernée.

Les treize liaisons entre les îles Canaries soumises à une obligation de service public ont donc 
été communiquées à la Commission et publiées au Journal officiel de l'Union européenne. De 
manière générale, la Commission ne considère pas comme contraire au droit de l'Union 
l'application, dans le cadre d'une obligation de service public, de tarifs différents aux résidents 
de la région concernée. À titre d'exemple, dans la décision de la Commission du 23 avril 2007 
sur l'imposition d'obligations de service public sur certaines routes en provenance de et à 
destination de la Sardaigne au titre de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil 
concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes 
intracommunautaires2, la Commission considère qu'une mesure accordant des tarifs 
préférentiels aux personnes nées dans une région donnée (en l'espèce, la Sardaigne) mais n'y 
résidant pas est incompatible avec le droit de l'Union. Elle estime par contre qu'une telle 
mesure, si elle se limitait aux résidents, pourrait être admissible dans le cadre d'un régime 
d'obligations de service public, dans la mesure où la différence de traitement se fonderait alors 
sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et 
proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national. 

Il convient également de signaler que la décision 2000/521/CE de la Commission du 
26 juillet 2000 relative à une procédure d'application de l'article 86, paragraphe 3, du traité CE 
[notifiée sous le numéro C(2000) 2267]3, à laquelle le Parlement européen fait référence dans 
sa demande d'informations, concerne les dérogations applicables en matière de redevances 
d'atterrissage dans les îles Canaries. La Commission estime que l'objet de cette décision ne 
présente pas de rapport avec celui de la présente pétition, et elle ne voit aucune contradiction 
entre les règlements et la résolution susmentionnée. En effet, elle considère que l'imposition 
légitime, dans le plein respect de l'ensemble des dispositions du règlement sur les services 
aériens, d'obligations de service public pour un territoire donné, même lorsqu'elle comporte la 
fixation de tarifs de référence pour des trajets simples sur les liaisons concernées, n'a pas de 
rapport avec la détermination de redevances d'atterrissage.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:FR:PDF
2 Points 59 et suivants.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:FR:PDF
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Conclusion

La Commission est d'avis que l'application, dans le cadre d'un régime d'obligations de service 
public en matière de services aériens, de tarifs préférentiels pour les résidents d'un territoire 
déterminé est compatible avec le droit de l'Union, pour autant que soit respecté l'ensemble des 
exigences fixées par le règlement (CE) n° 1008/2008 et qu'ainsi il soit garanti que la 
différence de traitement se fonde sur des considérations objectives proportionnées à l'objectif 
légitimement poursuivi par le régime d'obligations de service public."


