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Résumé 
 
Cette étude propose un aperçu général de l’application de la législation 
de l’UE sur les droits des passagers aériens. 
Après une brève présentation du cadre juridique applicable, est dressé 
un compte rendu des résultats d’une consultation des organismes 
nationaux chargés de l’application du règlement et des associations de 
consommateurs des États membres de l’Union les plus pertinents sur 
l’application des règlements (CE) nos 261/2004, 2111/2005, 1107/2006 
et de la directive 90/314 CEE. 
L’objectif est de déterminer si des mesures supplémentaires de la part 
des institutions de l’UE pourraient améliorer la protection des droits des 
consommateurs dans l’aviation civile.  
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SYNTHÈSE 

 
Contexte 

Afin de garantir une protection adéquate des droits des consommateurs dans l’aviation 
civile, les institutions de l’UE ont lancé plusieurs initiatives législatives conçues pour couvrir 
un large éventail de cas spécifiques. La législation actuelle de l’UE sur les droits des 
passagers vise à garantir l’assistance, le remboursement et l’indemnisation en cas de 
perturbation des vols; en outre, elle promeut la transparence et soutient les droits des 
passagers handicapés et à mobilité réduite. 

Objectif de l’étude 

Cette étude a examiné l’application de la législation de l’UE sur les droits des 
consommateurs dans l’aviation civile. Les recherches étaient centrées principalement sur 
les actes législatifs de l’UE suivants: 

 le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et 
d’annulation ou de retard important d’un vol; 

 les récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur 
l’interprétation du règlement (CE) n° 261/2004; 

 le règlement (CE) n° 2111/2005 concernant l’établissement d’une liste 
communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction 
d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport 
aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif; 

 le règlement (CE) n° 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et 
des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens; 

 la directive 90/314/CEE du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à 
forfait; 

 d’autres directives de l’UE et des conventions internationales.  
 

Dans la présente étude, il est rendu compte des résultats de la recherche documentaire et 
d’une consultation menée avec les organismes nationaux chargés de l’application du 
règlement désignés par les 27 États membres de l’Union conformément au règlement (CE) 
n° 261/2004. À la suite de la soumission d’un premier projet au Parlement européen (PE), 
une enquête a été lancée. Elle vise trois associations de consommateurs et un organisme 
chargé de traiter les litiges en matière de consommation dans certains des États membres 
européens les plus représentatifs en ce qui concerne le trafic aérien. 

L’enquête a été conçue pour examiner les problèmes les plus courants rencontrés par les 
organismes nationaux chargés de l’application de la législation de l’UE sur les droits des 
passagers ainsi que les questions pertinentes soulevées par les associations de 
consommateurs et l’organisme chargé de traiter les litiges en matière de consommation à 
propos de l’application de la législation de l’Union et les problèmes rencontrés par les 
passagers. Des informations quantitatives et des considérations qualitatives ont été 
rassemblées et examinées afin de présenter un aperçu le plus complet possible de l’état 
actuel de l’application de la législation et de présenter les problèmes et les améliorations 
envisageables. Les organismes nationaux chargés de traiter les litiges en matière de 
consommation de 26 États membres sur les 27 initialement contactés ont fourni des 
réponses à l’enquête, à l’instar des trois associations de consommateurs contactées et par 
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l’organisme chargé de traiter les litiges en matière de consommation. 

Constatations clés de l’étude 

Règlement (CE) n° 261/2004 

L’enquête indique qu’en moyenne, sur la période 2007-2009, les organismes nationaux 
chargés de l’application du règlement ont reçu 27 plaintes par million de passagers; 
néanmoins, les chiffres varient largement en fonction des États membres. Dans la majorité 
des États membres (19 sur 27), les organismes nationaux chargés de l’application ont 
enregistré un nombre de plaintes inférieur à la moyenne européenne.  

D’une manière générale, le taux de plainte a augmenté au cours de la période 2007-2009, 
excepté en Italie et en Suède où il a chuté. Dans certains cas, l’augmentation a dépassé 
100 %. 

D’après les organismes nationaux chargés de l’application interrogés, la raison la plus 
courante de déposer plainte est «l’annulation d’un vol», suivie des «longs retards»; les 
plaintes introduites par les passagers pour «refus d’embarquement» sont beaucoup moins 
fréquentes. De même, les associations de consommateurs interrogées ont indiqué que les 
retards et annulations constituent la raison la plus fréquente de mécontentement des 
passagers. 

Des sanctions contre les compagnies aériennes ont été prises par la moitié seulement des 
organismes nationaux chargés de l’application interrogés, totalisant en moyenne moins de 
dix par an. L’Italie et la Pologne constituent des exceptions notables avec respectivement 
452 et 265 sanctions prises en trois ans. 

La majorité des organismes nationaux chargés de l’application ont indiqué que les 
compagnies à bas coûts ont tendance à ne pas respecter le règlement plus fréquemment 
que les compagnies aériennes traditionnelles, surtout lorsqu’elles opèrent dans des 
aéroports de petite taille. Cette information est en partie confirmée par l’association de 
consommateurs espagnole, selon laquelle une grande proportion des plaintes de passagers 
qu’elle a reçues était due à des irrégularités commises par des compagnies à bas coûts.  

La CJUE a rendu quelques arrêts en rapport avec l’application du règlement (CE) 
n° 261/2004, introduisant de nouveaux principes relatifs à l’interprétation du règlement. En 
ce qui concerne l’avis des parties prenantes sur les récents arrêts de la CJUE, les 
constatations clés suivantes ont émergé de l’enquête: 

Affaire C-549/07 (Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA):  

 environ la moitié des organismes nationaux chargés de l’application interrogés sont 
satisfaits de la décision Wallentin-Hermann, car elle a fourni une interprétation claire 
du règlement; 

 environ la moitié des organismes nationaux chargés de l’application ont trouvé qu’à 
la suite de l’arrêt, leur charge de travail a augmenté, et ils ont éprouvé des 
difficultés à étudier les causes techniques des perturbations, à vérifier si les 
justifications, formulées par les compagnies aériennes, évoquant des circonstances 
exceptionnelles, respectent les critères établis par l’arrêt de la CJUE;  

 de manière générale, les associations de consommateurs sont satisfaites de l’arrêt 
car une définition claire de «circonstances exceptionnelles» leur permet de mieux 
défendre les droits des passagers en cas de perturbation des vols. 

Affaire C-173/07 (Emirates Airlines - Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel): 

 La grande majorité des parties prenantes interrogées n’ont pas rencontré de 
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problèmes importants pour interpréter le terme «vol» et la décision de la CJUE n’a 
pas eu d’incidences sur le mode opératoire des organismes nationaux chargés de 
l’application. 

Affaires jointes C-402/07 (Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH) et C-432/07 (Böck et 
autres contre Air France SA): 

 l’étude a révélé que les associations de consommateurs et les organismes nationaux 
chargés de l’application ont des points de vues divergents sur les décisions de la 
CJUE dans les affaires C-402/07 et C-432/07 Sturgeon contre Condor et Böck et 
autres contre Air France; 

 les associations de consommateurs interrogées sont en faveur des décisions de la 
CJUE car elles amélioreraient la protection des droits des passagers et forceraient en 
même temps les compagnies aériennes à indemniser les coûts externes qu’elles 
causent. Cependant, l’association française reconnaît que la décision de la Cour a 
relevé une incohérence avec le texte original du règlement (CE) n° 261/2004, tandis 
que deux autres associations s’inquiètent de l’application effective des principes 
établis par les décisions, soulignant que de nombreuses compagnies aériennes 
semblent ignorer les nouveaux arrêts et refusent toujours d’indemniser les passager 
pour les vols en retard; 

 En revanche, la majorité des organismes nationaux chargés de l’application ne sont 
pas satisfaits des arrêts Sturgeon-Böck. La majorité des organismes nationaux 
chargés de l’application sont d’avis que les arrêts ont laissé plusieurs questions en 
suspens. En outre, la charge de travail des organismes nationaux chargés de 
l’application a augmenté et la plupart d’entre eux  se sont plaints d’un manque de 
véritables informations sur l’application des principes établis par les arrêts (par 
exemple en cas de correspondance ratée causée par un retard); 

 Une grande partie des organismes nationaux chargés de l’application prévoit qu’une 
application stricte des principes introduits par les arrêts Sturgeon et Böck par les 
organismes nationaux chargés de l’application et les juridictions civiles pourraient 
avoir un effet négatif sur la situation financière des compagnies aériennes; tous sont 
d’avis que les tarifs de transport aérien augmenteront probablement en raison de 
l’accroissement des charges imposées aux transporteurs. Cependant, cet avis est 
contesté par la Fédération européenne des passagers qui souligne le plus large 
avantage économique résultant de l’internalisation des coûts externes générés par 
les retards et les mauvais services des compagnies aériennes. 

 

La grande majorité des parties prenantes interrogées sont d’avis que le 
règlement 261/2004 devrait subir une révision législative. Les détails sont repris dans la 
section comprenant les recommandations et les suggestions.  

Autres législations européennes et internationales 

Le règlement (CE) n° 2111/2005 ne semble pas poser de problèmes particuliers aux 
organismes nationaux chargés de l’application et aux associations de consommateurs, 
même si quelques organismes nationaux chargés de l’application ont dû intervenir dans un 
nombre limité de cas suite à des plaintes de passagers. Un seul organisme national chargé 
de l’application a signalé avoir lancé un petit nombre de procédures disciplinaires contre 
des opérateurs. 

Une minorité de organismes nationaux chargés de l’application ont émis l’avis selon lequel 
le règlement (CE)n° 1107/2006 devrait faire l’objet d’une révision afin de revoir les 
définitions des termes récurrents, d’harmoniser les besoins de formation parmi les États 

 5



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
____________________________________________________________________________________________ 

membres et de revoir la définition de la compétence des organismes nationaux chargés de 
l’application pour l’application du règlement. Ni les associations de consommateurs ni 
l’organisme chargé de traiter les litiges en matière de consommation n’ont fait allusion à de 
possibles modifications du règlement. 

La grande majorité des organismes nationaux chargés de l’application n’ont pas rencontré 
de problèmes particuliers liés à des conflits entre la directive 90/314 et le règlement (CE) 
n° 261/2004, alors qu’aucune organisation de consommateurs n’a fourni de réponse à cette 
question spécifique. Un petit nombre d’organismes nationaux chargés de l’application a 
suggéré que les passagers pourraient se demander quels sont les organismes à contacter 
pour se plaindre d’une annulation de vol (à la compagnie aérienne, à l’organisateur du 
voyage, aux deux entités, etc.). 

Recommandations et suggestions 

Les auteurs considèrent que des mesures devraient être prises immédiatement afin de 
lancer une révision législative du règlement (CE) n° 261/2004. Comme les résultats de la 
consultation l’indiquent, il convient de réviser le règlement en prenant en considération 
deux aspects principaux en particulier: 

 les définitions des concepts pertinents, qui entraînent souvent des interprétations 
divergentes;  

 la révision du libellé du règlement en vue de refléter le principe d’égalité de 
traitement des retards et des annulations réaffirmé par les décisions récentes de la 
CJUE.  

L’étude a révélé que plusieurs concepts cités dans le règlement ne sont pas définis 
clairement. Ces mauvaises définitions ont souvent entraîné des interprétations différentes 
et introduit de l’incertitude et des ambiguïtés chez les parties prenantes sur l’application du 
règlement. 

De plus, à la suite des arrêts Sturgeon-Böck, plusieurs organismes nationaux chargés de 
l’application se sont montrés perplexes à propos de l’apparente incompatibilité entre la 
formulation du règlement (CE) n° 261/2004 et celle de la décision de la CJUE sur le droit 
des passagers à une indemnisation en cas de retard; plusieurs organismes nationaux 
chargés de l’application suggèrent une modification du texte pour régler le problème de 
l’insécurité juridique générée par une telle divergence. Néanmoins, il convient de prendre 
en considération qu’en cas de modification du règlement, la jurisprudence constituée par 
les affaires soumises à la CJUE serait dépassée, rendant possible une réouverture des 
litiges sur la base des termes et définitions utilisés par la nouvelle législation. La possibilité 
existe donc qu’une révision du texte du règlement entraîne une augmentation plutôt qu’une 
diminution de l’insécurité juridique. 

Dans le contexte d’une révision législative du règlement (CE) n° 261/2004, il serait 
préférable d’examiner de manière approfondie la possibilité d’une refonte de la totalité de 
la législation sur les droits des passagers, qui consiste en plusieurs instruments juridiques 
élaborés sur une longue période afin de couvrir un large éventail de sujets. Un tel examen 
favoriserait une harmonisation de tous les aspects qui se révèlent controversés dans le 
cadre juridique actuel et fixerait des principes cohérents et partagés, éliminant les zones 
d’insécurité potentielles en ce qui concerne les principes, les définitions et les 
responsabilités. Des recherches supplémentaires pourraient être menées sur la création 
d’un seul instrument juridique comprenant toutes les dispositions et les principes relatifs 
aux droits des consommateurs dans l’aviation civile en vue de réduire la fragmentation 
perçue actuellement par les opérateurs et les organismes chargés de l’application du 
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règlement dans les différents domaines des droits des passagers. Une révision de la 
législation devrait entraîner une évaluation complète des incidences potentielles. Le 
processus de révision impliquerait la participation de toutes les autres parties intéressées, 
prenant donc en considération les points de vue de toutes les parties prenantes pertinentes 
et des parties potentiellement concernées. Dans le contexte de l’évaluation des incidences, 
les coûts potentiels pour les compagnies aériennes et les coûts d’application devraient être 
évalués de manière précise par rapport aux avantages économiques plus larges réalisables 
grâce à l’amélioration de la législation. 

En outre, comme le processus de révision de la législation prendrait du temps, laissant 
provisoirement des questions en suspens, il est préférable d’évaluer des mesures 
complémentaires à court terme pour améliorer la pertinence et l’application du règlement. 
Celles-ci devraient prévoir de maintenir à jour et publiés sur le site Internet de la CE les 
documents d’informations (prospectus et affiche).  

Ceux-ci devraient être mis à jour afin d’inclure les décisions récentes de la CJUE, et en 
particulier les arrêts Sturgeon-Böck, en vue d’améliorer la connaissance des passagers sur 
leurs droits en cas de perturbation des vols. En fait, ces documents ne mentionnent 
actuellement pas que les passagers peuvent recevoir une indemnisation en cas de long 
retard. Par conséquent, en ce moment, il peut y avoir une asymétrie des informations: 
alors que les compagnies aériennes sont au courant des arrêts Sturgeon-Böck, les 
passagers ne sont pas informés convenablement par les documents d’informations 
diffusées par la CE. 

En outre, pour garantir aux passagers une disponibilité permanente des informations sur 
leurs droits, une révision possible du règlement (CE) n° 261/2004 pourrait inclure une 
obligation imposée aux compagnies aériennes de fournir des informations de base sur les 
droits des passagers sur les billets, en les imprimant à l’arrière ou sur une feuille 
supplémentaire. 

Enfin, il serait utile de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les organismes 
nationaux chargés de l’application, les associations de consommateurs et les compagnies 
aériennes afin d’élaborer et de diffuser les meilleures pratiques en matière d’application de 
la législation sur les droits des passagers. Cela favoriserait également la recherche d’un 
accord sur les points de controverse des dispositions législatives, en vue d’adopter des 
approches et interprétations semblables dans l’ensemble de l’Union européenne.   

 

 


