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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0490/2006, présentée par Michael Tanti-Dougall, de nationalité maltaise, au nom de 
la "Feerated Association of Travel and Tourism Agents" (FATTA), sur la réaction tardive de 
la Commission face à une plainte introduite contre la taxe de départ maltaise

1. Résumé de la pétition

Au nom de la "Feerated Association of Travel and Tourism Agents" (FATTA), le 
pétitionnaire s’insurge contre le temps excessif mis par la Commission à conclure ses 
enquêtes découlant d’une plainte concernant la non-conformité présumée de la taxe de départ 
maltaise avec la législation communautaire, introduite en juin 2005. Le pétitionnaire demande 
au Parlement européen de contrôler si la Commission a respecté les règles de procédure en 
matière de plaintes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

La pétition en objet s'interroge sur le fait que la Commission collecte toujours des 
informations pour juger si l'existence de la taxe de départ à l'aéroport international de Malte 
est conforme ou non au droit communautaire.

Le pétitionnaire s'est plaint à la Commission au sujet de la taxe de départ par une lettre du 30 
juin 2005. Depuis cette date, la Commission a reçu plusieurs plaintes similaires concernant le 
bien-fondé de la taxe de départ à l'aéroport international de Malte.

La Commission a fait part aux autorités maltaises de ses préoccupations concernant la taxe de 
départ par une lettre de mise en demeure datée du 4 juillet 2006, puis par l'envoi d'un avis 
motivé le 15 décembre 2006. Étant donné que Malte n'a pas modifié la taxe de départ afin de 
la rendre conforme au droit communautaire, la Commission a décidé le 27 juin 2007 de porter 
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l'affaire devant la Cour de Justice.

La Commission aimerait rappeler au Parlement que, pour juger de tels cas, la Cour examine à 
la date d'expiration de la période spécifiée dans l'avis motivé de la Commission, le niveau de 
conformité de la législation nationale au droit communautaire. Il est par conséquent 
compréhensible que la Commission continue de récolter des informations pertinentes, même 
si, du point de vue du pétitionnaire, les faits étaient déjà bien établis deux ans auparavant.


