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Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2063/2013, présentée par Giuseppe Ursini, de nationalité italienne, 
au nom de CODACONS, sur l'aide d'État accordée à Alitalia (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui représente l'une des principales associations de consommateurs, affirme 
que les dispositions prévues pour le sauvetage de la compagnie aérienne Alitalia pourraient 
constituer une aide d'État. Ces dispositions consistent en l'achat de 25 % des parts d'Alitalia 
par la poste italienne pour un montant de près de 75 millions de dollars américains.

Il fait valoir que cette solution pourrait constituer une aide d'État telle que définie aux 
articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné 
que la Poste italienne est détenue par le ministère italien des affaires économiques et des 
finances.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 août 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Les services de la Commission ont répondu au pétitionnaire par plusieurs courriers datés du 
16 et du 19 octobre 2013 ainsi que du 11 novembre 2013 expliquant que la Commission avait 
ouvert d'office une enquête préliminaire sur ce point. La Commission a par ailleurs reçu deux 
plaintes formelles et diverses lettres de la part de citoyens et d'associations. 

Le 16 décembre 2014, les services de la Commission ont informé par écrit les auteurs des 
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deux plaintes formelles que selon l'analyse préliminaire, la mesure dénoncée ne constituait 
pas, a priori, une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. En fait, les éléments probants recueillis par les 
services de la Commission lors de leur enquête suggèrent que la poste italienne (Poste) s'est 
comportée en tant qu'opérateur en économie de marché étant donné qu'elle a agi à parité avec 
des investisseurs privés. Pour cette analyse, les services de la Commission ont évalué avec 
soin l'ensemble des informations à leur disposition, y compris les informations fournies par le 
pétitionnaire. Cette position n'était pas une position définitive de la Commission elle-même 
mais simplement un avis préliminaire de ses services, émis à partir des informations alors 
disponibles et en attente de tout commentaire supplémentaire de la part des auteurs des 
plaintes. En l'absence de réactions de leurs auteurs dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de la lettre, les plaintes ont été réputées retirées. Par conséquent, la 
Commission a clôturé le dossier.

En ce qui concerne le rôle du pétitionnaire dans les procédures d'aide d'État, la Commission 
fait observer qu'au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 659/1999 
dans sa version modifiée, toute partie intéressée ne peut déposer une plainte formelle que si 
elle remplit le formulaire de plainte obligatoire. Selon l'article 1, point h), dudit règlement, par 
"parties intéressées" on entend "tout État membre et toute personne, entreprise ou association 
d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le 
bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles".


