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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28/02/2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition No 2457/2013 présentée par Ugo Papa, de nationalité italienne, sur le 
respect du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes 
pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, propriétaire d'une agence de voyage, fait état d'une violation de l'article 23, 
paragraphe 2, (Information et non-discrimination) du règlement no 1008/2008 concernant 
l'exploitation de services aériens. Il affirme que le transporteur aérien Emirates vend en Italie 
des billets pouvant uniquement être achetés pour des passagers résidant en Europe, mais 
titulaires d'un passeport indien, sri-lankais, philippin, chinois, pakistanais ou bengali.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 octobre 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

Observations de la Commission

L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE)  no 1008/2008 prévoit que, sans préjudice de 
l'article 16, paragraphe 1 (concernant les obligations de service public au titre de services 
aériens réguliers), l'accès aux tarifs des passagers et aux tarifs de fret pour les services aériens 
au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, 
disponibles au public, est accordé sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le 
lieu de résidence du client ou sur le lieu d'établissement de l'agent du transporteur aérien ou 
d'un autre vendeur de billets au sein de la Communauté.
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De plus, conformément à l'article 24 de ce même règlement, les États membres veillent au 
respect desdites règles et fixent des sanctions en cas d'infraction.

Puisque le règlement est directement applicable dans tout État membre, les plaintes 
concernant d'éventuelles infractions à l'article 23, paragraphe 2, doivent en premier lieu être 
adressées aux autorités nationales compétentes des États membres, notamment aux tribunaux 
nationaux si nécessaire.

Conclusions

La Commission propose que le pétitionnaire contacte d'abord les autorités italiennes 
compétentes, plus particulièrement l'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato) afin d'étudier les démarches possibles.


