
CM\687527FR.doc PE 376.489/REVv02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

3.07.2006

COMMUNICATION AUX MEMBRES

 Pétition 0299/2005, présentée par Oisin Jones-Dillon, de nationalité irlandaise, 
sur la taxe de départ perçue à Malte

 Pétition 0415/2005, présentée par Anna Ignacak Mifsud, de nationalité maltaise, 
sur la taxe de départ perçue à Malte

 Pétition 0299/2005, présentée par Robert G. Coenen, de nationalité néerlandaise, 
sur la taxe de départ perçue à Malte

 Pétition 0299/2005, présentée par Matthew Buttigieg, de nationalité maltaise, sur 
la taxe de départ perçue à Malte

1. Résumé des pétitions

Pétition n° 0299/2005
La pétition soulève des questions liées à la taxe de départ perçue auprès des passagers maltais 
et uniquement imposée sur les vols partant de Malte. Cette taxe engendre une certaine 
discrimination entre les différents vols. La pétition indique que vu la façon dont elle est 
imposée (discrimination entre les vols internationaux et nationaux), la taxe viole les droits à la 
libre circulation visés par le droit communautaire.

Pétition n° 0415/2005
La pétitionnaire indique que la taxe de départ perçue auprès des passagers maltais est 
discriminatoire et empiète sur le droit des citoyens européens de circuler librement. Elle 
souligne que la taxe est uniquement prélevée sur les avions ou navires partant de Malte, alors 
que les citoyens achetant un billet aller-retour dans un autre État membre de l’Union 
européenne à destination de Malte ou les passagers qui ne règlent pas personnellement leur 
billet (vols non-commerciaux) ne doivent pas s’acquitter de cette taxe. 

Pétition n°0419/2005
Le pétitionnaire indique que la taxe de départ perçue auprès des passagers maltais est 
discriminatoire et empiète sur le droit des citoyens européens de circuler librement. Il 
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souligne que la taxe est uniquement prélevée sur les avions ou navires partant de Malte, alors 
que les citoyens achetant un billet aller-retour dans un autre État membre de l’Union 
européenne à destination de Malte ou les passagers qui ne règlent pas personnellement leur 
billet (vols non-commerciaux) ne doivent pas s’acquitter de cette taxe.

Pétition  n°0533/2005
Le pétitionnaire déplore le fait que l’adhésion de Malte à l’Union européenne n’ait entraîné 
aucune modification dans les coûts très élevés des billets d’avion à Malte. Il considère les 
taxes disproportionnées imposées par le gouvernement à la compagnie nationale Malta Air, en 
position de monopole, comme une entrave à la libre circulation des personnes. Ainsi, il est 
financièrement difficile pour les étudiants, par exemple, de participer aux manifestations 
organisées par la Commission européenne à l’attention des jeunes dans d’autres États 
membres.

2. Recevabilité

Pétition n° 0299/2005 déclarée recevable le 16 août 2005
Pétition n° 0415/2005 déclarée recevable le 20 septembre 2005
Pétition n° 0419/2005 déclarée recevable le 20 septembre 2005
Pétition n° 0533/2005 déclarée recevable le 7 octobre 2005 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

Les pétitions susmentionnées soulèvent des questions concernant le bien-fondé de la taxe de 
départ à l'aéroport international de Malte. La Commission a reçu plusieurs plaintes similaires.

La taxe de départ s'applique uniquement aux voyageurs qui partent de Malte pour se rendre à 
l'étranger. Les pétitions soulignent le fait que les résidents maltais doivent supporter une part 
injustifiée de la taxe de départ et sont, par conséquent, victimes d'une discrimination. Les 
pétitions soulignent également le fait que la taxe de départ entrave la libre circulation et 
entraîne une concurrence déloyale avec d'autres modes de transport. Un des auteurs demande 
si les passagers qui partent de l'aéroport maltais secondaire de Gozo sont exemptés ou non de 
la taxe de départ. 

La Commission examine actuellement si la constitution de cette taxe est conforme à la 
législation communautaire applicable. À ce stade, la Commission tente d'établir quelles 
catégories de voyageurs sont exemptées et a écrit à la Représentation permanente de Malte 
pour obtenir de plus amples informations. La réponse est actuellement examinée par la 
Commission. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

Les pétitions susmentionnées soulèvent des questions concernant le bien-fondé de la taxe de 
départ à l'aéroport international de Malte. La Commission a reçu plusieurs plaintes similaires.

La taxe de départ s'applique uniquement aux voyageurs qui partent de Malte pour se rendre à 
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l'étranger. Les pétitions soulignent le fait que les résidents maltais doivent supporter une part 
injustifiée de la taxe de départ et sont, par conséquent, victimes d'une discrimination. Les 
pétitions soulignent également le fait que la taxe de départ entrave la libre circulation et 
entraîne une concurrence déloyale avec d'autres modes de transport. Un des auteurs demande 
si les passagers qui partent de l'aéroport maltais secondaire de Gozo sont exemptés ou non de 
la taxe de départ. 

La Commission conclut que la taxe de départ n'est pas conforme au droit communautaire pour 
deux raisons. Premièrement, la taxe n'est perçue que sur les vols internationaux et non sur les 
vols intérieurs. Cette distinction faite entre les liaisons intérieures et  les autres liaisons 
intracommunautaires est contraire à l'article 3 du règlement (CE) n° 2408 du Conseil du 
23 juillet 19921 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons 
aériennes intracommunautaires. Deuxièmement, la taxe de départ rend plus difficile la 
fourniture de services à partir de Malte par rapport à d'autres points dans la Communauté dans 
la mesure où elle n'est prélevée que sur les voyages commençant à Malte. La Commission 
soutient que cela est contraire à l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne.

Le 4 juillet 2006, la Commission a envoyé à Malte une lettre de mise en demeure indiquant 
que la taxe de départ n'est pas conforme au droit communautaire. Malte y a répondu le 
28 octobre 2006. Toutefois la Commission a estimé que les observations de Malte ne 
répondaient pas aux remarques formulées et elle a donc adressé à Malte un avis motivé le 
15 décembre 2006. La Commission a reçu une réponse de Malte dans une lettre datée du 
30 mars 2007. Après avoir analysé cette réponse, la Commission a décidé, le 27 juin 2007, de 
saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

                                               
1 JO L 240 du 24.8.1992.


