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RÉSUMÉ 
 
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 aux 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 effectuent des voyages aériens; 

 la directive 90/314/CEE 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 (ONA) désignés par les 27 États membres (EM) de l’Union, conformément au 
règlement 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 dispositif alternatif de règlement des litiges (DAR) opérant 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 en matière de 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 des 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, ainsi que les problèmes et les améliorations 
envisageables. Les ONA de 26 États membres sur les 27 initialement contactés ont fourni 
des réponses à l’enquête, ainsi que les trois associations de consommateurs contactées et 
le DAR. 
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Constatations clés de l’étude 
Règlement (CE) nº 261/2004 

L’enquête indique qu’en moyenne, sur la période 2007-2009, les ONA 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), ces organismes 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 été 
supérieure à 100 %. 

D’après les organismes nationaux interrogés chargés de l’application, la raison la plus 
courante pour une déposition de 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 interrogés chargés de l’application, 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 de ces organismes ont indiqué que les compagnies à bas prix ont plus 
fréquemment tendance à ne pas respecter le règlement 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 prix.  

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 été mises en évidence par l’enquête: 

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

 environ la moitié des organismes nationaux interrogés chargés de l’application 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 alors éprouvé des 
difficultés à étudier les causes techniques des perturbations, à vérifier si les 
justifications, formulées par les compagnies aériennes et évoquant des 
circonstances exceptionnelles, rejoignaient 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 
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. 
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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 & 
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 
passagers 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 à la suite des arrêts Sturgeon et Böck, par 
les organismes nationaux chargés de l’application et les juridictions civiles, pourrait 
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 le 
point comprenant les recommandations et les suggestions.  

Autres législations européennes et internationales 

Le règlement 2111/2005 ne semble pas poser de problèmes particuliers aux ONA ni aux 
associations de consommateurs, même si dans un nombre de cas limité certains 
organismes ont dû intervenir à la suite de plaintes de passagers. Un seul ONA a signalé 
avoir lancé un petit nombre de procédures disciplinaires contre des opérateurs. 

Une minorité d’ONA 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 membres, et de revoir la définition de la 
compétence des ONA pour l’application du règlement. Ni les associations de 
consommateurs, ni les DAR, n’ont fait allusion à d’éventuelles modifications du règlement. 

La grande majorité des ONA n’ont pas rencontré de problèmes particuliers liés à des conflits 
entre la directive 90/314 et le règlement (CE) n° 261/2004, et aucune organisation de 
consommateurs n’a fourni de réponse à cette question. Un petit nombre d’ONA a suggéré 
que les passagers pourraient se demander quels sont les organismes à contacter pour se 
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plaindre d’une annulation de vol (la compagnie aérienne, l’organisateur du voyage, les 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 explicitement 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. Ce manque de clarté a souvent entraîné des interprétations différentes et 
génère incertitude et ambiguïtés chez les parties prenantes concernant l’application du 
règlement. 

De plus, à la suite des arrêts Sturgeon-Böck, plusieurs ONA 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 ONA 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 concernant 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 
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. 
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Celles-ci devraient prévoir de maintenir à jour et de publier sur le site internet de la CE les 
documents d’informations (prospectus et affiches).  

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 qu’ont les 
passagers de 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 le biais des 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 en les imprimant sur les billets, que ce soit  au dos ou sur une feuille 
supplémentaire. 

Enfin, il serait utile de favoriser 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 similaires dans l’ensemble de l’Union européenne.   
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 
 

La création d’un marché unique pour les transports aériens, lancée dans les années 90, 
constituait un élément clé de la politique de l’UE en matière de transports. Cela a apporté 
des avantages significatifs aux compagnies aériennes et aux passagers qui ont bénéficié 
d’un choix plus large d’itinéraires et de tarifs généralement plus bas.  

Afin de garantir une protection adéquate des droits des consommateurs dans l’aviation 
civile, les institutions de l’UE ont lancé plusieurs initiatives législatives visant à protéger les 
droits des passagers dans un large éventail de cas spécifiques. La législation actuelle de 
l’UE couvre différentes typologies d’événements: elle 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. Cette 
étude s’est principalement intéressée aux textes de l’Union suivants: 

 le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance aux 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 (désignée ci-après par «liste CE») 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 effectuent des voyages aériens; 

 la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; 
 d’autres directives de l’UE et des conventions internationales. 

La Commission européenne a demandé un premier rapport sur la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 261/2004, publié en 2006, qui a identifié une série de lacunes dans 
l’application du règlement. L’étude a montré, d’une part que les compagnies aériennes 
tentent dans de nombreux cas d’adopter une attitude ne se conformant pas, ou en partie 
seulement, aux dispositions des règlements, et d’autre part que la majorité des ONA ne 
font pas respecter le règlement et n’infligent pas de sanctions aux compagnies qui le 
transgressent. Dans une communication publiée en 20071, la CE a mis en évidence un 
manque d’uniformité dans l’application du règlement, en partie dû au fait que certains 
passages ne sont pas clairs et donnent lieu à des interprétations divergentes. Une étude 
Eurobaromètre sur les droits des passagers effectuée en 20092 a révélé que, bien que 
25 % des Européens aient voyagé en avion cette année-là, une proportion significative des 
personnes ayant répondu à l’enquête n’étaient pas conscientes des droits et obligations 
contractuels liés à l’achat d’un billet d’avion. L’étude conclut que les Européens voyageant 
en avion avec des transporteurs enregistrés dans l’UE ne sont pas bien informés de leurs 
droits et de leurs obligations. 

                                                            
1  COM(2007) 168 final, consultable à l’adresse suivante:   

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/doc/2007/com_2007_0168_fr.pdf 
2  Eurobaromètre (2009), Droit des passagers aériens dans Eurobaromètre spécial 319. Consultable à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_319_fr.pdf   
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En 2009, la Commission européenne a publié un rapport sur l’état d’avancement de 
l’application du règlement (CE) n° 2111/20053 constatant que le règlement avait été 
correctement mis en œuvre.  

La présente étude est motivée par l’augmentation préoccupante du nombre de plaintes que 
les membres de la commission des transports et du tourisme (TRAN) reçoivent de citoyens 
à propos de l’application du règlement (CE) n° 261/2004, ainsi que par la décision de la 
Commission européenne (CE) de repousser l’adoption de son rapport d’évaluation sur la 
qualité de la mise en œuvre du règlement existant jusqu’en 2010. Ce rapport a finalement 
été publié en février 20104, au moment où ce rapport était en cours de rédaction. 

1.2. Objectif et méthodologie 
 

Cette étude a pour objectif de fournir à la commission TRAN des statistiques et faits mis à 
jour à propos de l’application du règlement (CE) n° 261/2004, sur lesquels la commission 
pourrait s’appuyer si elle décidait de demander aux institutions de l’UE de prendre des 
mesures supplémentaires. 

Eu égard aux récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-549/07, 
affaire C-173/07, affaires C-402/07 et C-432/07), relatifs à l’interprétation du règlement 
(CE) n° 261/2004, l’étude aura également pour objet de déterminer si, et dans quelle 
mesure, les arrêts de la Cour ont influé sur l’application du règlement. 

L’analyse porte également sur l’application du règlement (CE) n° 2111/2005 établissant 
une liste noire des transporteurs et informant les passagers de l’identité du transporteur 
aérien effectif. En outre, l’étude prend en compte les facteurs pertinents liés à l’application 
de la directive 90/314 CEE sur les voyages à forfait. 

Les auteurs ont également pris en considération d’autres textes législatifs pertinents 
comme le règlement (CE) n° 1107/2006 relatif aux droits des personnes à mobilité réduite 
(PMR) lorsqu’elles effectuent des voyages aériens, d’autres directives de l’UE et des 
conventions internationales. 

La recherche documentaire préparant ce rapport inclut un examen approfondi de la 
littérature, des études universitaires, sites internet, bases de données et législation 
pertinentes. 

Dans le cadre de cette étude, les organismes nationaux d’application (ONA) désignés par 
les 27 États membres, conformément au règlement (CE) n° 261/2004, ont été consultés. À 
la suite de la soumission d’un premier projet au PE, une nouvelle enquête a été lancée. Elle 
vise trois associations de consommateurs et un dispositif alternatif de règlement des 
conflits (DAR) dans quatre des États membres européens les plus représentatifs en termes 
de trafic aérien (voir tableau 2). La consultation des ONA et des associations de 
consommateurs a été identifiée comme l’instrument le plus approprié pour collecter des 
données et des faits corrects et fiables. 

Afin d’optimiser les résultats de la consultation en ce qui concerne le taux de réponse, la 
qualité des informations collectées, le délai des réponses… les auteurs ont pris les mesures 
suivantes: 

 élaboration d’un plan de consultation; 

                                                            
3  COM(2009) 710 final, consultable à l’adresse suivante:   

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/com_2009_710_fr.pdf  
4  Steer Davies Gleave pour la Commission européenne (2010), Evaluation of Regulation 261/2004 – Final 

Report 
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 identification des personnes de contact avec les ONA et les associations de 
consommateurs auxquels les questionnaires et communications devaient être 
envoyés;  

 rédaction de questionnaires spécifiques; 
 envoi de questionnaires à tous les contacts pertinents, et suivi pour confirmer 

réception; 
 appels téléphoniques de suivi si nécessaire. 

 

Le 16 février 2010, les questionnaires ont été distribués aux ONA des 27 États membres de 
l’UE par courrier électronique, avec suivi téléphonique en cas de besoin pour obtenir des 
informations et des avis plus détaillés sur l’application des règlements en matière de droits 
des passagers, les problèmes rencontrés et les recommandations. Le formulaire était 
principalement constitué de questions ouvertes pour ne pas introduire d’éléments 
susceptibles d’influencer les personnes répondant et permettre de collecter des avis directs 
et libres. 

Vous trouverez un exemplaire du questionnaire en annexe I. Il a été envoyé à chaque ONA, 
accompagné d’un courrier du PE. 

La date de retour des questionnaires à PricewaterhouseCoopers (PwC) était initialement 
fixée au 16 mars 2010. Cependant, plusieurs ONA ayant demandé un report, dans certains 
cas cette date a été retardée. Les dernières réponses ont été réunies le 12 avril 2010.  

Le tableau 1 présente les ONA consultés, classés par pays et la nature de chaque 
organisme. La majorité des ONA sont des autorités de l’aviation civile, huit ONA des 
organisations de consommateurs dûment habilitées, et trois des autorités publiques. 

Tableau 1: ONA consultés par pays 
 

Pays ONA Nature de l’organisme 

Autriche 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie 

AAC 

Belgique 

Direction générale «Transport aérien» 
Directoraat-generaal «Luchtvaart» 
SPF Mobilité et Transports Denied Boarding 
Authority 

Autorité publique 

Bulgarie 

Direction générale de l’administration de 
l’aviation civile 
Ministère des transports de la république de 
Bulgarie 

AAC 

Chypre Département de l’aviation civile AAC 

République 
tchèque 

Autorité de l’aviation civile AAC 

Danemark Statens Luftfartsvæsen (ACA-Danemark) AAC 

Estonie 
Tarbijakaitseamet (Organisation de protection 
des consommateurs) 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 
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Pays ONA Nature de l’organisme 

Réclamations des particuliers: organisme 
chargé de la résolution des litiges à la 
consommation 

Organisme indépendant 
chargé du règlement des 
litiges  

Réclamation relatives aux voyages 
professionnels: Autorité finlandaise de 
l’aviation civile 

AAC Finlande 

Protection des intérêts des consommateurs 
sur un plan collectif (ne traite pas les 
réclamations individuelles): médiateur et 
agence des consommateurs 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

Allemagne Luftfahrt-Bundesamt (LBA) AAC 

Grèce 

Autorité hellénique de l’aviation civile 
Division du transport aérien et des affaires 
internationales 
Secteur du transport aérien section D1/D 

AAC 

France 

Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
Direction du transport aérien - Mission du 
droit des passagers - Bureau des passagers 
aériens 

AAC 

Hongrie 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési 
Igazgatóság (AAC) 
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Autorité 
hongroise chargée de la protection des 
consommateurs 

AAC 
 
 
Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 
 

Irlande 
Commission pour la règlementation de 
l’aviation 

Autorité de contrôle 
économique indépendante 

Italie Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) AAC 

Lituanie Administration de l’aviation civile AAC 

Luxembourg 
Direction de la consommation du ministère de 
l’économie et du commerce extérieur 

Autorité publique 

Lettonie 
Centre pour la protection des droits des 
consommateurs 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

Malte Département de l’aviation civile AAC 

Pays Bas Inspectie Verkeer en Waterstaat AAC 

Pologne Bureau de l’aviation civile AAC 

Portugal Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) AAC 
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Pays ONA Nature de l’organisme 

Roumanie 
Autorité nationale chargée de la protection 
des consommateurs 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

Espagne 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Sección de Atención al Usuario 

AAC 

Suède 

Agence de protection des consommateurs  
Allmänna Reklamationsnämnden (Agence 
nationale recevant les réclamations des 
consommateurs - ARN). L’ARN est chargée de 
traiter les réclamations des particuliers5, mais 
n’est pas constituée comme un ONA. 
 
Agence suédoise des consommateurs 
(Konsumentverket - KV) 
chargée de faire appliquer l’article 14 du 
règlement (obligation d’informer les passagers 
de leurs droits). 

ARN  
Dispositif alternatif de 
règlement des litiges 
 
 
 
 
KV 
Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

Slovénie Ministère des transports Autorité publique 

Slovaquie 
Slovenská obchodná inšpekcia (Inspection du 
commerce slovaque) 
Ústredný inšpektorát (Inspection centrale) 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

Contrôle de l’application: Civil Aviation 
Authority 

AAC 
Royaume-
Uni 

Réclamations des passagers: Conseil des 
usagers des transports aériens (AUC) 

Autorité chargée de la 
protection des 
consommateurs 

 
Source: Commission européenne (mise à jour du 8.3.2010), National Enforcement Bodies according to Regulation 
[EC] 261/2004, 17 février 2005 
 

La consultation des associations de consommateurs a été lancée le 20 juillet 2010, auprès 
de quatre associations: la Fédération européenne des passagers (EPF), la principale 
association de consommateurs en France et en Espagne, et un DAR en Allemagne6. Les 
organismes choisis sont situés dans des pays considérés comme faisant partie des États 
membres européens les plus représentatifs en ce qui concerne le nombre de passagers 
aériens. 

La date pour le retour des questionnaires à PricewaterhouseCoopers (PwC) était 
initialement fixée au 20 août 2010. Cependant, deux associations ayant demandé un délai 
plus important, la date limite a été repoussée à début septembre. Les dernières réponses 
ont été réunies le 6 septembre 2010.  

Le tableau 2 indique les organismes interrogés dans le cadre de l’enquête. 

                                                            
5  À ce titre, l’ARN a participé à l’enquête et fourni, dans le cadre de l’étude, des statistiques et des données qui 

ont été regroupées et transmises aux auteurs par l’Agence suédoise des consommateurs. 
6  Pour faciliter la lecture, les réponses à l’enquête fournies par le DAR SÖP sont présentées, sauf indication 

contraire, avec celles des associations de consommateurs. 
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Tableau 2: Associations de consommateurs et DAR consultés par pays 
 

Pays Associations de consommateurs - DAR consultés 

UE  Fédération européenne des passagers (EPF) 

Allemagne7  Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP), un 
organisme chargé de la résolution extrajudiciaire des conflits relatifs 
aux transports publics  

France  UFC - Que Choisir 

Espagne FACUA - Consumidores en Acción 

 

La consultation a rencontré un succès remarquable en termes de participation. Les ONA 
de 26 États membres sur 27, toutes les associations de consommateurs et le DAR ont 
répondu à l’enquête. 

L’étude couvre géographiquement la totalité du territoire étendu de l’Union, à l’exception de 
Malte. En fait, l’ONA maltais n’a pas répondu au questionnaire, en dépit de relances 
répétées, par courrier électronique comme par téléphone. 

Au cours de l’enquête nous avons recueilli les réactions, avis et suggestions relatifs aux 
problèmes rencontrés couramment dans la mise en application des règlements, ainsi qu’aux 
améliorations potentielles de la législation actuelle sur les droits des passagers. 

Nous avons regroupé des témoignages servant à évaluer dans quelle mesure les 
mécanismes d’application mis en œuvre par les États membres ont contribué à atteindre le 
niveau de protection souhaité pour la protection des passagers aériens, et en particulier: 

 dans quelle mesure les systèmes de sanction adoptés par les États membres ont été 
appliqués par les ONA; 

 dans quelle mesure les ONA réussissent à traiter de façon satisfaisante les 
réclamations des passagers; 

 comment, et dans quelle mesure, les ONA s’attachent à garantir l’application 
générale des règles et principes établis par la législation de l’UE; 

 dans quelle mesure les passagers sont satisfaits de la protection de leurs droits 
offerte par les ONA, et quels problèmes ils continuent à rencontrer à cet égard; 

 quel est l’avis de chaque association nationale de consommateurs concernant le 
niveau de protection des droits des passagers dans son pays; 

 quelles modifications de la législation souhaiteraient les associations de 
consommateurs et le DAR contacté? 

 

Les conclusions et les recommandations sur la portée d’une révision législative des textes 
concernant les droits des passagers et sur les étapes à suivre ont été étudiées et discutées. 
Elles sont présentées dans le dernier chapitre de ce rapport. 

 

                                                            
7  Le questionnaire a d’abord été envoyé à Schlichtungsstelle Mobilität, qui s’est chargé de le transmettre à 

SÖP. SÖP a fourni les réponses présentées dans le rapport. 
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2. RÈGLEMENT (CE) N° 261/2004 

 

2.1. Description des principales dispositions du règlement (CE) 
n° 261/2004 

 

Le 11 février 2004, le Conseil et le Parlement européen ont arrêté le règlement (CE) 
n °261/2004. Ce règlement, entré en vigueur en février 2005, établit des droits en matière 
d’indemnisation et d’assistance pour les passagers aériens lorsqu’un vol a été annulé ou 
retardé, lorsque l’embarquement a été refusé à cause de surréservations, ou encore lors 
d’un déclassement imposé par la compagnie qui ne peut placer le passager dans la classe 
réservée.  

Ce règlement s’applique sur les vols au départ d’un aéroport de tout pays de l’UE et de 
l’EEE. Il s’applique également aux vols partant d’un aéroport situé hors de l’UE/EEE et 
arrivant dans l’UE/EEE, si le vol est assuré par une compagnie aérienne détentrice d’une 
licence émise par une autorité d’un pays de l’UE/EEE. 

Le règlement stipule que les compagnies aériennes doivent informer les passagers de leurs 
droits par voie d’affichage aux comptoirs d’enregistrement. Si l’embarquement est refusé, 
le vol annulé ou retardé d’au moins deux heures, les compagnies aériennes ont l’obligation 
de remettre aux passagers une note d’information où figurent les règles d’indemnisation et 
d’assistance. 

Les principales dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 sont résumées dans les points 
suivants. 

2.1.1. Refus d’embarquement 

Lorsqu’une compagnie doit refuser d’embarquer des passagers, il lui faut d’abord demander 
si des volontaires accepteraient de renoncer à leurs réservations, les conditions étant à 
convenir entre les passagers et la compagnie. 

Les passagers qui se voient refuser l’embarquement contre leur gré doivent être 
indemnisés: le montant de l’indemnisation est fixé à 250 euros pour les vols de 1 500 
kilomètres ou moins, et à 400 euros pour tous les vols de plus de 1 500 kilomètres à 
l’intérieur de l’Union et tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres. Ce montant est 
fixé à 600 euros dans tous les autres cas. 

Le montant de l’indemnisation peut être réduit de 50 % si le retard est inférieur 
respectivement à deux, trois ou quatre heures. 

Les passagers qui n’embarquent pas (volontairement ou contre leur gré) doivent avoir la 
possibilité de choisir entre: 

 le remboursement (sous sept jours) du prix total du billet pour les parties du voyage 
non effectuées et celles déjà effectuées, si elles n’ont plus de raison d’être, ainsi 
qu’un vol de retour vers le point de départ initial; 

 le réacheminement dans les meilleurs délais jusqu’à la destination finale;  

 le réacheminement jusqu’à la destination finale à une date ultérieure convenue avec 
le passager. 
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Les passagers qui se voient refuser l’embarquement contre leur gré doivent bénéficier 
gratuitement de: repas et rafraîchissements, hébergement si nécessaire, transport entre 
l’aéroport et le lieu d’hébergement, ainsi que deux appels 
téléphoniques/télex/télécopies/courriers électroniques. 

2.1.2. Annulation 

En cas d’annulation d’un vol, la compagnie aérienne doit indemniser le passager selon les 
mêmes modalités que pour un refus d’embarquement contre le gré du passager (voir point 
2.1.1) excepté si la compagnie: 

 informe le passager au moins quatorze jours à l’avance; 

 informe le passager moins de quatorze jours à l’avance lorsque la modification de 
l’horaire de départ/d’arrivée n’excède pas deux heures; 

 peut prouver que l’annulation résulte de circonstances exceptionnelles qui n’auraient 
pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 

Les passagers d’un vol annulé doivent se voir proposer le remboursement ou le 
réacheminement selon les règles énoncées ci-dessus, ainsi qu’une assistance, comme dans 
le cas d’un refus d’embarquement contre leur gré. Lorsque les passagers sont informés de 
l’annulation, il faut également les renseigner sur les autres moyens de transport possibles. 

2.1.3. Retards 

Lorsqu’une compagnie aérienne prévoit qu’un vol sera retardé de: 

 deux heures ou plus pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, 

 trois heures ou plus pour les vols de plus de 1 500 kilomètres à l’intérieur de 
l’Union, ou tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou, 

 quatre heures ou plus pour tous les autres vols, les passagers doivent bénéficier de 
la même assistance que pour un refus d’embarquement contre leur gré (voir point 
2.1.1). 

Si le retard excède cinq heures, les passagers doivent se voir proposer le remboursement 
lorsqu’ils décident de ne pas effectuer le voyage. 

2.1.4. Surclassement et déclassement  

Si un transporteur aérien place un passager dans une classe supérieure à celle pour 
laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément. 

Si un passager est placé par une compagnie aérienne dans une classe inférieure à celle 
pour laquelle le billet a été acheté, la compagnie aérienne se trouve dans l’obligation de 
rembourser le passager sous sept jours selon les modalités suivantes: 

 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;  

 50 % du prix du billet pour tous les vols à l’intérieur de l’Union de plus de 1 500 
kilomètres, excepté les vols entre le territoire des États membres et les 
départements français d’outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1 500 
kilomètres à 3 500 kilomètres;  

 75 % du prix du billet pour tous les autres vols, notamment ceux entre les États 
membres et les départements français d’outre-mer. 
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2.1.5. Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne 

La Cour de justice de l’Union européenne (CEJ) est intervenue à plusieurs reprises dans des 
affaires entre les compagnies aériennes et les passagers, et a établi des principes 
importants dont il faut tenir compte dans l’interprétation du règlement. Vous trouverez 
dans le chapitre 3 une synthèse des arrêts de la Cour et la présentation de l’avis des ONA 
concernant les conséquences des décisions de la Cour sur leurs actions. 

2.2. Analyse des réponses des parties intéressées 
 

Le questionnaire distribué aux parties intéressées incluait à la fois des questions concernant 
des informations quantitatives (statistiques et données), et des questions ouvertes visant 
des éléments qualitatifs, notamment des avis et des suggestions. 

Le point 2.2.1 illustre les résultats de l’analyse statistique des données relatives aux 
opérations de mise en œuvre du règlement et de traitement des réclamations effectuées 
par les ONA. Les statistiques recueillies concernent les points clés suivants: 

 nombre de réclamations de passagers reçues par les ONA au cours des trois 
dernières années; 

 proportion de réclamations de passagers faisant suite à une véritable infraction au 
règlement (CE) n °261/2004 (c’est à dire le nombre de réclamations retenues ou 
rejetées); 

 nombre de sanctions infligées aux compagnies aériennes par les ONA au cours des 
trois dernières années. 

Les données ont été analysées et traitées afin d’apporter des indications utiles sur la 
situation en matière d’application des mesures dans l’UE. 

Les réponses des parties intéressées aux questions qualitatives liées à l’application du 
règlement sont présentées dans les points 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5. 

Le point  2.2.2 contient les rapports des pays regroupant les données statistiques clés et 
visant à offrir une vue générale des tendances récentes dans chaque État membre. 

2.2.1. Contrôle de l’application du règlement et traitement des réclamations par les ONA 

Les résultats de l’analyse quantitative des données et statistiques fournies par les ONA 
pendant l’enquête sont présentés dans ce point8. Ces données couvrent la majorité des 
États membres, la plupart des ONA ayant transmis les informations statistiques 
demandées. Seul l’ONA maltais n’a pas transmis d’informations quantitatives. 

Il est important de remarquer que le nombre de réclamations des passagers ne donne pas 
d’indication sur le nombre total de vols perturbés dans chaque État membre. En fait, une 
réclamation est adressée à l’ONA uniquement si les passagers estiment que leurs droits 
n’ont pas été respectés par les compagnies aériennes (par exemple s’ils n’ont pas bénéficié 
d’une assistance ou d’une indemnisation) et ne peuvent pas obtenir réparation de la part de 
ces dernières. 

Tous les ONA interrogés, exception faite de l’ONA maltais, ont fourni des informations sur le 
nombre de réclamations reçues au cours des trois dernières années; la figure 1 s’appuie sur 
ces données pour indiquer le nombre moyen de réclamations soumises par million de 
passagers dans les États membres au cours des trois dernières années. 
                                                            
8  Tous les États membres ne figurent pas dans tous les graphiques. Ils figurent si les ONA ont donné les 

informations voulues dans un format se prêtant à une analyse quantitative. 
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Figure 1: Nombre moyen de réclamations reçues par les ONA des États 
membres (par million de passagers sur les trois dernières années: 
2007-2009) 

Nombre moyen de réclamations reçues par million de passagers sur la période 2007‐2009

3 5 5
9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16

21 21 23
27
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53
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FI MT* SE BG NL CZ SI IE EE LU EL CY DK LV BE HU UK DE LT FR EU AT RO ES SK IT PL PT
 

Remarque: les données concernant le trafic passagers sont extraites de «Eurostat - Air passenger transport by 
reporting country». En ce qui concerne l’année 2009, les données manquantes pour BE, BG, CZ, DK, IE, EL, ES, 
FR, IT, CY, LU, NL, PL, RO et SK ont été remplacées par des estimations effectuées sur la base de projections à 
partir des données trimestrielles disponibles. 
Les données sur les réclamations de Malte correspondent à des estimations fondées sur l’évaluation du règlement 
(CE) n° 261/2004 effectuée en février 2010 par la Commission européenne. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

Comme le montre la figure 1, le nombre moyen de réclamations par million de passagers 
varie beaucoup entre les États membres de l’UE. Les ONA de l’UE ont reçu en moyenne 27 
réclamations par million de passagers. Sept États membres ont enregistré un nombre de 
réclamations supérieur à la moyenne de l’UE: l’Autriche, la Roumanie, l’Espagne, la 
Slovaquie, l’Italie, la Pologne et le Portugal. 

Le Portugal enregistre un pic remarquable, avec un nombre de réclamations plus de trois 
fois supérieur à la moyenne de l’UE, soit presque une réclamation pour 100 000 passagers. 
Inversement c’est en Finlande que le nombre de réclamations des passagers est le plus 
faible, soit moins de trois réclamations par million de passagers.  

La figure 2 présente l’évolution du nombre total de réclamations reçues par chaque ONA 
par million de passagers au cours de la période 2007-2009. L’analyse ne prend en compte 
que les ONA qui ont reçu plus de 100 plaintes en 2007, comme l’indique la remarque 
placée sous la figure. 

Il est intéressant de noter que la tendance générale en Europe est à l’augmentation des 
réclamations au fil du temps; en Pologne, en Irlande et aux Pays Bas, leur nombre a plus 
que doublé sur les deux dernières années. 

L’Italie et la Suède connaissent une tendance inverse, avec une diminution du nombre de 
réclamations. La baisse la plus significative s’observe en Italie (- 41 %). Il convient 
cependant de préciser que l’ONA italien arrive en troisième position quant au nombre de 
réclamations reçues au cours des trois dernières années (cf. figure 1). 
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Figure 2: Évolution du nombre total de réclamations reçues par les ONA dans 13 
États membres (par million de passagers sur les trois dernières 
années: 2007-2009) 

Évolution du nombre total de réclamations de 2007 à 2009
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Remarque: les États membres ayant reçu moins de 100 réclamations en 2007 n’ont pas été pris en compte. 
Les données pour AT, BG, MT, PT ne sont pas disponibles. 
Les données concernant le trafic passagers ont été extraites de «Eurostat - Air passenger transport by reporting 
country». En ce qui concerne l’année 2009, les données manquantes pour BE, BG, CZ, DK, IE, EL, ES, FR, IT, CY, 
LU, NL, PL, RO et SK ont été remplacées par des estimations effectuées sur la base de projections à partir des 
données trimestrielles disponibles. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

La figure 3 présente le nombre moyen de réclamations concernant uniquement les «refus 
d’embarquement» dans tous les États membres couverts par l’enquête. 

Figure 3: Nombre moyen de réclamations concernant les «refus 
d’embarquement» reçues par les ONA dans les États membres (par 
million de passagers au cours des trois dernières années: 2007-2009) 

Nombre moyen de réclamations concernant les «refus d'embarquement» par million de passagers 

sur les trois dernières années (2007, 2008, 2009)
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Remarque: le graphique n’inclut que les États membres ayant fourni les informations demandées. 
Le chiffre EU correspond à la moyenne pour les 15 États membres figurant sur le graphique. 
Les données concernant le trafic passagers ont été extraites de «Eurostat - Air passenger transport by reporting 
country». En ce qui concerne l’année 2009, les données manquantes pour BE, BG, CZ, DK, IE, EL, ES, FR, IT, CY, 
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LU, NL, PL, RO et SK ont été remplacées par des estimations effectuées sur la base de projections à partir des 
données trimestrielles disponibles. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

On peut déduire du graphique que le nombre moyen de réclamations concernant un «refus 
d’embarquement» est d’environ trois par million de passagers; cependant, la plupart des 
ONA ont reçu un nombre de réclamations inférieur à cette moyenne. En revanche, le chiffre 
pour le Portugal, soit plus de 13 réclamations par million de passagers, est nettement plus 
élevé que la moyenne. 

La figure 4 montre le nombre moyen de réclamations concernant les «annulations». La 
situation s’apparente à celle observée pour les «refus d’embarquement»: le chiffre d’un 
État membre, dans ce cas la Pologne, est beaucoup plus élevé que la moyenne (15 
réclamations par million de passagers). On note une différence significative entre le 
minimum et le maximum, respectivement la Bulgarie et la Pologne: en Pologne, le nombre 
de réclamations concernant les annulations est environ vingt fois plus élevé qu’en Bulgarie. 

Figure 4: Nombre moyen de réclamations concernant les «annulations» reçues 
par les ONA des États membres (par million de passagers sur les trois 
dernières années: 2007-2009) 

Nombre moyen de réclamations concernant les «annulations» par million de passagers sur les trois 

dernières années (2007, 2008, 2009)
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Remarque: le graphique n’inclut que les États membres ayant fourni les informations demandées. 
Le chiffre EU correspond à la moyenne pour les 17 États membres figurant sur le graphique. 
Les données concernant le trafic passagers ont été extraites de «Eurostat - Air passenger transport by reporting 
country». En ce qui concerne l’année 2009, les données manquantes pour BE, BG, CZ, DK, IE, EL, ES, FR, IT, CY, 
LU, NL, PL, RO et SK ont été remplacées par des estimations effectuées sur la base de projections à partir des 
données trimestrielles disponibles. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

La figure 5 présente le nombre moyen de plaintes concernant les «retards importants» 
pour chacun des États membres participant à l’enquête.  
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Figure 5: Nombre moyen de réclamations concernant les «retards importants» 
reçues par les ONA des États membres (par million de passagers sur 
les trois dernières années: 2007-2009) 

Nombre moyen de réclamations concernant les «retards importants» par million de passagers sur 

les trois dernières années (2007, 2008, 2009)
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Remarque: le graphique n’inclut que les États membres ayant fourni les informations demandées. 
Le chiffre EU correspond à la moyenne pour les 16 États membres figurant sur le graphique. 
Les données concernant le trafic passagers ont été extraites de «Eurostat - Air passenger transport by reporting 
country». En ce qui concerne l’année 2009, les données manquantes pour BE, BG, CZ, DK, IE, EL, ES, FR, IT, CY, 
LU, NL, PL, RO et SK ont été estimées sur la base de projections à partir des données trimestrielles disponibles. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

Le graphique montre que le nombre moyen de réclamations est d’environ 11 par million de 
passagers, même si la plupart des ONA ont reçu un nombre de réclamations inférieur à 
cette moyenne. Le nombre de réclamations reçues par le Portugal, presque 55 par million 
de passagers, se situe nettement au-dessus de la moyenne. 

La figure 6 présente le pourcentage de réclamations retenues ou rejetées par les ONA, ainsi 
que celles transmises à un autre ONA et celles en cours de traitement.  

Figure 6:  Résultat de l’examen des réclamations reçues dans 12 États membres 
(sur les trois dernières années: 2007-2009) 

Résultat de l'examen des réclamations reçues au cours des 3 dernières 

années dans les EM de l'UE sélectionnés
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Remarque: les calculs ont été effectués sur la base des informations fournies par les 12 États membres suivants:  
BG, CY, DK, EE, ES, HU, IE, LT, LU, LV, NL, SI. 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 
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On peut observer qu’environ 40 % des réclamations reçues par les ONA ont été 
entièrement, ou en partie, retenues, contre 33 % rejetées. Une minorité de réclamations a 
été transférée par un ONA à un autre (pour des questions de compétences). Au moment où 
l’enquête a été menée, 14 % des réclamations étaient en cours de traitement. 

La figure 7 présente le taux de réclamations entièrement ou partiellement retenues sur les 
trois dernières années, calculé par rapport au nombre de réclamations traitées par l’ONA 
(voir la remarque sous la figure).  

Figure 7:  Pourcentage de réclamations entièrement ou partiellement retenues 
dans 12 États membres (sur les trois dernières années: 2007-2009) 

Pourcentage de réclamations entièrement ou partiellement retenues sur les

trois dernières années dans les EM de l'UE sélectionnés 

58% 

48%
51% 

2007 2008 2009 

 
Remarque: les calculs ont été effectués sur la base des informations fournies par les 12 États membres suivants:  
BG, CY, DK, EE, ES, HU, IE, LT, LU, LV, NL, SI. 
Le nombre total de réclamations entièrement ou partiellement retenues est rapporté au nombre de réclamations 
traitées par les ONA (en excluant les réclamations en cours de traitement mais en incluant les réclamations 
transmises à un autre ONA). 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

Il est intéressant de noter qu’environ la moitié seulement des réclamations présentées par 
les passagers a été retenue par les ONA sur la période de référence; l’autre moitié a donc 
été rejetée parce que les réclamations n’étaient pas recevables, pas valables ou pas 
fondées. Le fait qu’un tiers des réclamations ait été rejeté par les ONA peut indiquer que 
les passagers ne sont pas pleinement conscients des conditions dans lesquelles il convient 
de déposer une réclamation; cela corroborerait les conclusions d’Eurobaromètre (2009), 
selon lesquelles les passagers européens ne sont pas correctement informés de leurs droits 
et obligations9. 

La figure 8 présente le pourcentage de réclamations entièrement ou partiellement retenues 
par les ONA sur les trois dernières années par État membre. Il apparaît clairement qu’il 
existe des différences significatives entre les États membres. 

                                                            
9  Eurobaromètre (2009), Droits des passagers aériens dans Eurobaromètre spécial 319. Consultable à 

l’adresse: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_319_fr.pdf  
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Figure 8: Pourcentage de réclamations reçues par les ONA entièrement ou 
partiellement retenues (sur les trois dernières années: 2007-2009) 

Pourcentage moyen de réclamations entièrement ou partiellement retenues sur les trois 
dernières années (2007, 2008, 2009)
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Remarque: le nombre total de réclamations entièrement ou partiellement retenues est rapporté au nombre de 
réclamations traitées par les ONA (en excluant les réclamations en cours de traitement mais en incluant les 
réclamations transmises à un autre ONA). 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

Il a également été demandé aux ONA d’indiquer s’ils avaient infligé des sanctions aux 
compagnies aériennes au cours des trois dernières années. Les résultats de l’enquête liés à 
ce sujet sont présentés dans la figure 9.  

Comme le montre cette figure, la moitié exactement des pays a pris des sanctions contre 
les compagnies aériennes, et l’autre moitié n’en a pas pris. D’une part, douze États 
membres ont déclaré avoir infligé des sanctions aux compagnies aériennes au cours des 
trois dernières années; il s’agit de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de 
la Hongrie, de l’Italie, de la Lettonie, des Pays Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la 
Slovénie et de la Slovaquie. D’autre part, douze États membres ont déclaré ne pas avoir 
infligé de sanctions aux compagnies aériennes: l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la 
République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lituanie, le 
Luxembourg, le Portugal et la Suède. Enfin, nous ne disposons d’aucune information pour 
les trois États membres restants, à savoir la Belgique, Malte et le Royaume-Uni 

Il faut mentionner que la majorité des États membres ayant pris des sanctions en ont pris 
moins de dix par an. Les principales exceptions sont l’Italie (452 en trois ans), la Pologne 
(265 en trois ans), la Hongrie (42 en trois ans) et l’Espagne (34 en deux ans). 

L’ONA espagnol souligne que l’augmentation du nombre de sanctions infligées aux 
compagnies aériennes est une conséquence de l’augmentation du nombre de contrôles. 
Cinq ONA (le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la Slovénie) ont précisé que 
leurs procédures prévoient que les sanctions sont précédées d’avertissements à l’encontre 
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des compagnies enfreignant le règlement: lorsque la compagnie ne tient pas compte de 
l’avertissement, une sanction lui est infligée. 

Figure 9:  Nombre d’États membres ayant infligé des sanctions aux compagnies 
aériennes (sur les trois dernières années: 2007-2009) 

 
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Au cours des trois dernières années, les ONA européens ont reçu en moyenne 27 
réclamations par million de passagers. Cependant, le nombre de réclamations varie 
grandement d’un État membre à l’autre. En majorité (19 sur 27) les États membres ont 
reçu un nombre de réclamations inférieur à la moyenne européenne.  

 Entre 2007 et 2009, la majorité des ONA européens ont observé une augmentation du 
nombre total des réclamations. Seules l’Italie et la Suède ont connu une tendance 
inverse. 

 L’annulation des vols constitue la cause la plus fréquente des réclamations, suivie par 
les retards importants. Les réclamations pour refus d’embarquement présentées par les 
passagers aux ONA sont moins fréquentes. 

 Le nombre moyen de réclamations reçues par les ONA européens concernant les «refus 
d’embarquement» s’établit environ à trois par million de passagers; cependant la 
plupart des ONA ont reçu un nombre de réclamations inférieur à la moyenne. 

 Le nombre moyen de réclamations concernant les «annulations» est d’environ quinze 
par million de passagers. 

 Le nombre moyen de réclamations concernant les «retards importants» est d’environ 
dix par million de passagers, la majorité des ONA ayant reçu un nombre de 
réclamations inférieur à la moyenne. 

 A réception d’une réclamation, un ONA peut la retenir (entièrement ou en partie), la 
rejeter ou la transmettre à un autre ONA. Dans certains cas, comme une surcharge de 
travail ou le besoin d’informations supplémentaires, un ONA peut ne pas traiter la 
réclamation. On peut observer qu’environ 40 % des réclamations ont été entièrement 
ou partiellement retenues, contre 33 % rejetées. Une minorité de réclamations ont été 
transférées par un ONA à un autre (pour des questions de compétence), ou sont encore 
en cours de traitement. 

EM ayant infligé des sanctions aux compagnies aériennes sur les trois 

dernières années (2007, 2008, 2009)

EM ayant infligé des 
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 Sur les trois dernières années, environ la moitié des États membres ont infligé des 
sanctions aux compagnies aériennes. La majorité des États membres ayant subi des 
sanctions en ont subi moins de dix par an. L’Italie et la Pologne constituent les 
principales exceptions, avec respectivement 452 et 265 sanctions en trois ans. 

2.2.2. Rapports par pays 

Ce chapitre propose de courts rapports par pays sur les résultats de l’enquête pour 26 des 
27 États membres, afin de donner une idée générale de l’analyse comparative des 
tendances nationales.  

AUTRICHE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Pendant la période couverte par l’enquête, l’ONA autrichien a reçu 2 664 réclamations, soit 
environ 39 réclamations par million de passagers.  

Malheureusement, les statistiques annuelles ne sont pas disponibles.  

Motifs des réclamations soumises à l’ONA sur la période 2007-2009 

Données non disponibles. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la  période 
étudiée, l’ONA 
autrichien a retenu 
entièrement ou 
partiellement la grande 
majorité des 
réclamations reçues 
(68 %). 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est de 21 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’ONA autrichien n’a pas infligé de sanctions aux compagnies aériennes pour la période 
2007-2009. 

Autriche

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 68%

Rejetées; 21%

Autres ONA; 8% 

En cours; 3%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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BELGIQUE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
belge est resté 
relativement stable. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers a 
légèrement baissé 
entre 2008 et 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
belge concernent les 
annulations de vols 
(65 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif courant de 
réclamation (24 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
ne représentent que 
11 % du total. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Informations non disponibles. 

Belgique

13  16 15

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Belgique

Annulation; 65%

Refus 

embarquement; 

11% 

Retard; 24% 

Type d'infraction aux dispositions du règlement
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BULGARIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Pendant la période couverte par l’enquête, l’ONA bulgare a reçu 160 réclamations, soit 
environ 9 réclamations par million de passagers.  

Malheureusement, les statistiques annuelles ne sont pas disponibles.  

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
bulgare concernent les 
retards de vols 
(72 %).  

Les réclamations pour 
annulation de vol sont 
également courantes 
(28 %).  

Aucune réclamation 
pour refus 
d’embarquement ni 
déclassement. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la  période 
étudiée, l’ONA bulgare 
a retenu entièrement 
ou partiellement la 
grande majorité des 
réclamations reçues 
(83 %). 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est seulement de 
10 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’ONA bulgare n’a pas infligé de sanctions aux compagnies aériennes pour la période de 
référence. 

Bulgarie

Annulation; 28%

Retard; 72% 

Type d'infraction aux dispositions du règlement

Bulgarie

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 83%

Rejetées; 10%

Autres ONA; 2%

En cours; 6%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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CHYPRE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
chypriote est resté 
stable. 

En 2008 comme en 
2009, le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est de 13. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
chypriote concernent 
les retards de vols 
(63 %).  

L’annulation des vols 
constitue un autre 
motif de réclamation 
courant (27 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez rares 
(11 %). 

Chypre

Annulation; 27%

Refus 

embarquement; 

11%

Retard; 63%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

Chypre

12  13  13

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la  période 
étudiée, l’ONA 
chypriote n’a retenu 
entièrement ou 
partiellement que 
30 % des réclamations 
reçues. 

19 % des réclamations 
ont été rejetées.  

Il faut noter que plus 
d’une réclamation sur 
quatre ont été 
transmises à d’autres 
ONA. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’ONA chypriote n’a pas infligé de sanctions aux compagnies aériennes pour la période 
couverte. 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
tchèque a doublé. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 6 en 
2007 à 12 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles. 

République tchèque

6  10  12

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Chypre

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 30%

Rejetées; 19%
Autres ONA; 

28%

En cours; 23% 

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’ONA tchèque n’a pas infligé de sanctions aux compagnies aériennes pour la période de 
référence. 

 

DANEMARK 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
danois est resté 
stable. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
était de  14 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Danemark

13 13 14

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Sur la  période 
étudiée, l’ONA danois 
a retenu entièrement 
ou partiellement 20 % 
des réclamations 
reçues. 

32 % des réclamations 
ont été rejetées. 

Le pourcentage des 
réclamations 
transmises à un autre 
ONA est relativement 
important (34 %). 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’autorité de l’aviation civile (SLV) peut prendre des sanctions si la compagnie aérienne 
refuse systématiquement de se conformer aux demandes de la SLV et de procéder au 
dédommagement des passagers. A ce jour, la SLV n’a pas eu besoin de prendre des 
sanctions. 

 

ALLEMAGNE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 19 en 
2007 à 24 en 2008.  

En 2009, le nombre de 
réclamations est 
redescendu au niveau 
de 2007.  

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Allemagne

19  24  19

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Danemark

Autres ONA; 

34% 

En cours; 14% 

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 20%

Rejetées; 32%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
allemand a retenu 
entièrement ou 
partiellement 20 % 
des réclamations 
reçues. 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est de 38 %. 

Il est important de 
noter qu’une 
réclamation sur trois 
n’a pas été traitée 
l’année où elle a été 
reçue. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Entre 2007 et 2008, LBA, l’ONA allemand, a intenté 84 procédures pour infractions. Dans 
22 cas, cela a donné lieu a une contravention: deux de ces cas ont été retirés par la LBA, 
dans deux cas le montant des pénalités a été réduit par une décision de justice, un cas est 
en appel, la pénalité étant suspendue en attente du résultat de l’appel. 

 

ESTONIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
estonien a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 7 en 
2007 à 12 en 2009. 

Estonie

7  13 12

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Allemagne

Rejetées; 38%
Autres ONA; 

10%

En cours; 32%

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 20%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
estonien a retenu 
entièrement ou 
partiellement la 
grande majorité des 
réclamations reçues 
(53 %). 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est de 34 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Depuis l’introduction du règlement (CE) n° 261/2004, l’Agence estonienne pour la 
protection des consommateurs n’a pas pris de sanctions à l’encontre des compagnies 
aériennes. 

 

GRÈCE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA grec 
est resté stable. 

 

Grèce

11 13  11

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Estonie

Rejetées; 34%

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 53%

Autres ONA; 9%

En cours; 4%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Sur la période étudiée, 
l’ONA grec a retenu 
entièrement ou 
partiellement la 
grande majorité des 
réclamations reçues 
(70 %). 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est seulement de 4 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Le HCCA, l’ONA grec, est habilité à prendre des sanctions lorsqu’une compagnie aérienne 
enfreint le règlement (CE) n° 261/2004. Le HCCA a pris en moyenne six ou sept sanctions 
par an, assorties d’amendes allant de 500 à 77 000 euros. 

 

ESPAGNE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
espagnol a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 43 en 
2007 à 49 en 2009. 

Espagne

43
34

49

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Grèce

Rejetées; 4%

Autres ONA; 

10% 

En cours; 16% 

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 70%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA espagnol 
concerne les 
annulations de vols 
(43 %) et les retards 
(42 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont aussi assez 
courantes (15 %). 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Sur la période étudiée, 
l’ONA espagnol a 
retenu entièrement ou 
partiellement 43 % 
des réclamations 
reçues. 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est de 37 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

En 2008, treize compagnies aériennes ont été sanctionnées pour infraction au règlement 
(CE) n° 261/2004. 

En 2009, neuf compagnies aériennes ont été sanctionnées pour ne pas avoir coopéré avec 
les autorités de l’aviation lors d’une enquête concernant le respect du règlement (CE) 
n° 261/2004. En outre, la même année, douze compagnies aériennes ont été sanctionnées 
pour infraction au règlement (CE) n° 261/2004. 

Selon l’ONA espagnol, l’augmentation du nombre de compagnies aériennes sanctionnées 
entre 2008 et 2009 découle de l’intensification des contrôles. 

Espagne

Annulation; 43%Retard; 42%

Refus 

embarquement; 

15%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

Espagne

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 43%

Rejetées; 37%

Autres ONA; 5%

En cours; 15% 

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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FINLANDE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
finlandais est resté bas 
par rapport aux autres 
États membres. 

Le nombre de 
réclamations le plus 
élevé, soit 5 par 
million de passagers, a 
été enregistré en 
2008. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Le médiateur finlandais chargé de la consommation n’a pas pris de sanctions formelles 
pendant la période de référence.  

Cependant, il a intenté une action en justice contre une compagnie aérienne afin de 
préciser l’interprétation de «refus d’embarquement». L’affaire a été soumise à trois 
juridictions. La Cour suprême doit rendre une décision finale. 

Entre 2007 et 2008, le médiateur a demandé à deux compagnies aériennes de clarifier 
leurs procédures générales de fonctionnement. En outre, l’ONA a mené des négociations 
avec une compagnie aérienne dans le même domaine. Ces procédures sont encore pour 
partie en cours.  

Enfin le médiateur a également travaillé de concert avec l’Autorité de l’aviation civile sur 
des questions concernant d’autres compagnies aériennes. 

Finlande

1  5  2

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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FRANCE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
français a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 19 en 
2007 à 27 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
français concernent les 
annulations de vols 
(55 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (30 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez courantes 
(14 %). 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Entre octobre 2008 et octobre 2009, le ministre chargé de l’aviation civile a pris des 
sanctions à neuf reprises. Les amendes se sont montées à 106 650 euros et se répartissent 
comme suit: 

France

Annulation; 55%

Refus 

embarquement; 

14% 

Retard; 30% 

Type d'infraction aux dispositions du règlement

France

19  25 27

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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 onze manquements à l’obligation de paiement d’une indemnisation en cas d’annulation 
d’un vol; 

 vingt manquements à l’obligation de remboursement intégral en cas d’annulation d’un 
vol; 

 un manquement à d’autres obligations, consécutives à l’annulation d’un vol; 

 six manquements à l’obligation d’assistance aux passagers en cas de retard; 

 quatre manquements à l’obligation d’indemnisation après un refus d’embarquement. 

 

HONGRIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
hongrois a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 4 en 
2007 à 31 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
hongrois concernent 
les annulations de vols 
(67 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (28 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
et déclassement ou 
surclassement sont 
assez rares. 

Hongrie

Annulation; 67%

Refus 

embarquement; 

4%

Retard; 28% 

Déclassement/

Surclassement; 

1%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

Hongrie

4  12 

31

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
hongrois a transmis à 
d’autres ONA une 
large majorité des 
réclamations reçues 
(65 %). 

Le pourcentage de 
réclamations retenues 
partiellement ou 
entièrement est 
seulement de 7 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Pour la période 2007-2009, l’autorité hongroise a pris des sanctions contre les compagnies 
aériennes à trente-huit reprises. En outre, en 2009, quatre amendes administratives ont 
été infligées à des compagnies aériennes. 

 

IRLANDE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
irlandais a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 6 en 
2007 à 12 en 2009. 

Irlande

6 
14  12

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Hongrie

En cours; 17% 
Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 7%

Rejetées; 11%

Autres ONA; 

65%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
irlandais concernent 
les annulations de vols 
(71 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (20 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez rares. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
irlandais a transmis 
environ la moitié des 
réclamations reçues 
(53 %) à d’autres 
ONA. 

Le pourcentage de 
réclamations retenues 
partiellement ou 
entièrement est de 
21 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Jusqu’à ce jour, l’ONA irlandais (CAR) n’a pas pris de sanctions.  
Il convient de noter qu’en Irlande le mécanisme de coercition est une procédure pénale. Eu 
égard à la réglementation nationale, le CAR est habilité à notifier un «avis» à une 
compagnie aérienne, lui demandant de ne plus enfreindre la loi et de se conformer aux 
instructions contenues dans cet «avis». La compagnie peut, dans le mois qui suit la 
notification, présenter des observations au CAR. Ce dernier doit examiner les observations 
et peut répondre à la compagnie en modifiant, confirmant ou retirant l’avis. 
Si la compagnie ne se conforme pas à un avis confirmé, elle commet un délit pénal et 
s’expose:  

(a) en cas de condamnation sommaire, à une amende n’excédant pas 5 000 euros; 
(b) si elle est reconnue coupable, à une amende n’excédant pas 150 000 euros. 

Si la compagnie se conforme à l’avis, aucune suite n’est donnée à l’affaire. 

Irlande

Annulation; 71%

Refus 

embarquement; 

9%

Retard; 20% 

Déclassement/

Surclassement; 

1%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

Irlande

Rejetées; 11%

En cours; 15%  Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 21%

Autres ONA; 

53% 

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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ITALIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
italien a diminué. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 68 en 
2007 à 40 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pur la période 2007-2009 

Italie

Annulation; 54%

Retard; 38%

Refus  

embarquement; 

7%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA italien 
concernent les 
annulations de vols 
(54 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (38 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez rares. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Italie

68 

50 
40

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2006-
2008 

 

L’ENAC constitue l’ONA 
le plus actif en Europe 
pour sanctionner les 
compagnies aériennes. 
Comme le montre le 
tableau de gauche, sur 
la période 2006-2008, 
452 sanctions ont été 
infligées. 

Les manquements liés 
à la réglementation 
relative à l’annulation 
des vols constituent le 
motif le plus fréquent 
des réclamations 
déposées contre les 
compagnies aériennes.  

 
Légende 
Refus d’embarquement 
Annulations de vols 
Retards 
Droit à remboursement ou réacheminement 
Droit à assistance 
Surclassement/Déclassement 
Personnes à mobilité réduite 
Information 

 

LITUANIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
lituanien a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 19 en 
2007 à 22 en 2009. 

Lituanie

19  23 22

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Lituanie

Annulation; 

44%
Retard; 44%

Refus  

embarquement; 

13%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA lituanien 
concernent les 
annulations de vols et 
les retards (44 % pour 
chaque motif). 

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont de  13 %. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Lituanie

Rejetées; 14%

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 79%

Autres  ONA; 8%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
lituanien a retenu 
entièrement ou en 
partie la grande 
majorité des 
réclamations reçues 
(79 %). 

Le pourcentage de 
réclamations rejetées 
est seulement de 
14 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Depuis l’introduction du règlement (CE) n° 261/2004, l’ONA lituanien n’a pas pris de 
sanctions à l’encontre des compagnies aériennes. 

 

 53 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

LUXEMBOURG 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par l’enquête, 
le nombre de 
réclamations soumises 
à l’ONA national a 
connu des variations. 

Le pic des réclamations 
a été observé en 2008 
avec 15 réclamations 
par million de 
passagers. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Luxembourg

Annulation; 63%Refus  

embarquement; 

6%

Retard; 31%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La grande majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA luxembourgeois 
concernent les 
annulations de vols 
(63 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (31 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez rares (6 %). 

Luxembourg

7 
15 10

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pour la période étudiée, 
l’ONA luxembourgeois a 
retenu entièrement ou 
en partie la grande 
majorité des 
réclamations reçues 
(70 %). 

Le pourcentage de 
réclamations 
transmises à d’autres 
ONA est de  30 %. 

Aucune réclamation n’a 
été rejetée. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Depuis l’introduction du règlement (CE) n° 261/2004, l’ONA luxembourgeois n’a pas pris de 
sanctions à l’encontre des compagnies aériennes. 

 

LETTONIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
letton a connu des 
variations. 

Le nombre maximum 
de réclamations par 
million de passagers, 
soit 18, a été 
enregistré en 2008. 

Lettonie

8 
18  15

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009

  

Luxembourg

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 70%

Autres ONA; 

30% 

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Lettonie

Annulation; 58%Refus  

embarquement; 

21%

Retard; 19%

Déclassement/

Surclassement; 

2%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA letton 
concernent les 
annulations de vols 
(58 %).  

Le refus 
d’embarquement 
(21 %) et les retards 
des vols (19 %) 
constituent d’autres 
motifs de réclamation 
courants. 

Les réclamations pour 
déclassement sont 
rares, 2 %. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA letton a 
rejeté la grande 
majorité des 
réclamations reçues 
(58 %). 

Le pourcentage de 
réclamations retenues 
partiellement ou 
entièrement est de 
26 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Sur la période 2007-2009, l’autorité lettonne a pris des sanctions contre les compagnies 
aériennes à cinq reprises. En outre, en 2009, quatre amendes administratives ont été 
infligées à des compagnies aériennes. 

Lettonie

Rejetées; 58%

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 26%

Autres ONA; 

16% 

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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PAYS-BAS 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
néerlandais a 
augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 5 en 
2007 à 13 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Pays‐Bas

Annulation; 61%Refus  

embarquement; 

15%

Retard; 24%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
néerlandais 
concernent les 
annulations de vols 
(61 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (24 %).  

Le pourcentage de 
réclamations pour 
refus 
d’embarquement, soit 
15 %, est également 
significatif. 

Pays‐Bas

5  10 13

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Pays‐Bas

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 42%

Rejetées; 11%

Autres  ONA; 39%

En cours; 8%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
néerlandais a retenu 
entièrement ou 
partiellement 42 % 
des réclamations 
reçues. 

Une proportion 
importante des 
réclamations (39 %) a 
été transmise à 
d’autres ONA. 

11 % seulement des 
réclamations ont été 
rejetées. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Pour la période 2007-2009, l’autorité néerlandaise a infligé trois amendes administratives à 
des compagnies aériennes. Elle a en outre lancé quinze avertissements à leur encontre. 

 

POLOGNE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
polonais a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 51 en 
2007 à 104 en 2009. 

Pologne

51 
59

104

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Pologne

Annulation; 

74%

Refus 

embarquement; 

10%

Retard; 16%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
polonais concernent 
les annulations de vols 
(74 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (16 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont de  10 %. 

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA 
polonais a rejeté la 
grande majorité des 
réclamations reçues 
(62 %). Cependant, 
ces chiffres incluent 
les affaires résolues 
par un accord entre le 
passager et la 
compagnie aérienne. 

Le pourcentage de 
réclamations retenues 
partiellement ou 
entièrement est de  
38 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Pour la période 2007-2009, l’ONA polonais s’est montré l’un des plus actifs en Europe pour 
sanctionner les compagnies aériennes. Il a pris 265 sanctions: 32 en 2007; 105 en 2008; 
et 128 en 2009. 
Le montant total des amendes s’élève à 144 800 zlotys (35 834 euros) en 2009, et 
185 300 zlotys (45 857 euros) en 2008. 
Depuis le 1er avril 2007, il est obligatoire de prendre une sanction à chaque fois qu’une 
infraction au règlement (CE) n° 261/2004 est constatée. 
Le montant de l’amende n’est pas fixe et il est apprécié en fonction des circonstances. Si la 
compagnie aérienne a proposé aux passagers des repas et des rafraichissements mais ne 
leur a pas offert la possibilité de téléphoner, l’amende pour non respect de l’article 9 du 
règlement est inférieure à ce qu’elle serait si les passagers n’avaient bénéficié d’aucune 
assistance. 

Pologne

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 38%

Rejetées; 62%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009
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PORTUGAL 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Entre 2008 et 2009, le 
nombre de 
réclamations soumises 
à l’ONA portugais a 
diminué. 

Cependant, le nombre 
de réclamations par 
million de passagers 
est le plus élevé en 
Europe. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Portugal

Annulation; 26%

Refus  

embarquement; 

14%

Retard; 59%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

Une large majorité des 
réclamations soumises 
à l’ONA portugais 
concernent les retards 
de vols (59 %).  

L’annulation des vols 
constitue un autre 
motif de réclamation 
courant (26 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont de  14 %.   

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Pour la période 2007-2009, l’INAC, l’ONA portugais a intenté huit procédures judiciaires 
contre plusieurs compagnies aériennes. A ce jour, aucune sanction n’a cependant été prise.  

L’INAC souligne qu’il préfère contacter les compagnies aériennes et essayer d’obtenir une 
indemnisation financière ou un remboursement des dépenses encourues par les passagers.  

Portugal

154

122

n/a 

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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ROUMANIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
roumain a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 36 en 
2007 à 42 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Pour la période 2007-2009, l’autorité roumaine a pris des sanctions contre les compagnies 
aériennes à 28 reprises. 

Roumanie

36
46  42

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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SUÈDE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
suédois a légèrement 
diminué. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de six en 
2007 à quatre en 
2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pur la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

L’Agence suédoise des consommateurs n’a pas infligé de sanctions aux compagnies 
aériennes pour la période 2007-2009.  

Après avoir reçu des plaintes de clients, elle a pris contact avec des compagnies aériennes 
en leur  demandant de se conformer à l’article 14 (obligation d’informer les passagers de 
leurs droits). A ce jour, il n’a pas été nécessaire de prendre de sanctions, dans la mesure 
où les infractions à l’article 14 sont mineures et où les compagnies aériennes se sont 
conformées aux décisions de l’agence suédoise des consommateurs et ont modifié leur 
comportement.  

Un certain nombre de réclamations déposées en 2009 sont en cours de traitement. Cela 
signifie que des sanctions pourraient encore être prises par l’agence suédoise. 

Suède

6  5  4

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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SLOVÉNIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

Pendant la période 
couverte par 
l’enquête, le nombre 
de réclamations 
soumises à l’ONA 
slovène a augmenté. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 3 en 
2007 à 18 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Slovénie

Annulation; 85%

Retard; 4%Refus  

embarquement; 

11%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La plupart des 
réclamations soumises 
à l’ONA slovène 
concernent les 
annulations de vols 
(85 %).  

Le refus 
d’embarquement 
constitue un autre 
motif de réclamation 
courant (11 %).  

Les réclamations pour 
les retards des vols 
sont assez rares 
(4 %). 

Slovénie

3  10
18

2007  2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Slovénie

Rejetées; 73%

Entièrement ou 

partiellement 

retenues; 15%
Autres  ONA; 12%

Résultat de l'examen des réclamations 2007 ‐ 2009

 

Pour la période 
étudiée, l’ONA slovène 
a rejeté la grande 
majorité des 
réclamations reçues 
(73 %). 

Le pourcentage de 
réclamations retenues 
partiellement ou 
entièrement est 
seulement de 15 %. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

En 2008, l’ONA slovène a lancé un avertissement à l’encontre d’une compagnie aérienne. 
En 2009, il a lancé un avertissement et pris sept sanctions contre les compagnies 
aériennes. 

 

SLOVAQUIE 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

En 2009, le nombre de 
réclamations soumises 
à l’ONA slovaque a 
connu une 
augmentation 
spectaculaire. 

Le nombre de 
réclamations par 
million de passagers 
est passé de 11 en 
2007 à 120 en 2009. 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Données non disponibles.  

Slovaquie

11  15 

120

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Sur la période étudiée, l’ONA slovaque a retenu entièrement ou en partie 84 % des 
réclamations reçues. Les données concernant les réclamations rejetées, transmises à 
d’autres ONA ou en cours de traitement ne nous ont pas été fournies. 

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

En 2008, l’ONA slovaque a prononcé quatorze sanctions. Le montant total des amendes est 
de 46 390 euros, le montant moyen de 3 314 euros. La majeure partie des sanctions a été 
prise contre une compagnie aérienne à bas prix en particulier. 

En 2007, le montant total des amendes atteignait seulement 664 euros.  

 

ROYAUME-UNI 

Nombre de réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

 

En 2009, le nombre de 
réclamations soumises 
à l’ONA britannique est 
inférieur à celui de 
l’année précédente, 
mais supérieur à celui 
de 2007. 

 

Motifs des réclamations soumises à l’ONA pour la période 2007-2009 

Royaume‐Uni

Annulation; 70%

Refus  

embarquement; 

6%

Retard; 24%

Type d'infraction aux dispositions du règlement

 

La grande majorité 
des réclamations 
soumises à l’ONA 
britannique concernent 
les annulations de vols 
(70 %).  

Les retards des vols 
constituent un autre 
motif de réclamation 
courant (24 %).  

Les réclamations pour 
refus d’embarquement 
sont assez rares 
(6 %). 

Royaume‐Uni

14 18  16

2007 2008 2009

Nombre de réclamations par million de passagers
sur la période 2007‐2009
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Résultat de l’examen des réclamations reçues par l’ONA pour la période 2007-
2009 

Données non disponibles.  

Sanctions infligées par l’ONA aux compagnies aériennes pour la période 2007-
2009 

Informations non disponibles. 

Les points suivants regroupent les données et avis collectés auprès des ONA et des 
associations de consommateurs10 concernant les questions liées à l’information données 
aux passagers par les compagnies aériennes. Une corrélation a été établie avec le type de 
transporteur et la catégorie de l’aéroport. 

2.2.3. Non information des passagers par les compagnies aériennes 

Outre les questions de nature statistique, l’enquête étudiait de façon approfondie la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 261/2004 sur un plan qualitatif, les problèmes réels 
rencontrés lors de son application, les éléments et dispositions susceptibles d’être 
améliorés, et enfin le bien fondé d’une révision législative. 

Dans la première partie du questionnaire, il était demandé aux ONA interrogés s’ils avaient 
rencontré des problèmes spécifiquement liés à la non information des passagers sur leurs 
droits par les compagnies aériennes.  

Plus de 60 % des ONA interrogés ont déclaré ne pas avoir noté de problèmes particuliers 
concernant l’information donnée par les compagnies aériennes. Certains de ces ONA ont 
souligné que la non-information des passagers, ou une information insuffisante, constituait 
effectivement un problème dans les premières années d’application du règlement, mais 
cela s’atténue avec le temps. À la suite des contrôles effectués par différents ONA et des 
recommandations formulées quant à l’application des dispositions de l’article 14 du 
règlement, la situation dans les aéroports s’est grandement améliorée. Cependant, les 
autres ONA (soit presque 40 % de l’échantillon) affirment que de nombreux passagers ont 
le sentiment que les transporteurs ne sont pas toujours disposés à leur donner les 
informations nécessaires à la protection de leurs droits. 

Certains ONA ont rapporté des cas sujets à controverse: des passagers dont le vol avait été 
perturbé disaient ne pas avoir été informés par les compagnies, mais ces passagers ne 
s’étaient pas présentés à la porte d’embarquement et n’étaient pas retournés dans la zone 
d’enregistrement. Les ONA ont vérifié que les informations étaient disponibles aux deux 
endroits. Dans la mesure où ces deux points sont les seuls où le règlement stipule que les 
informations doivent être obligatoirement disponibles, les ONA ont conclu que les 
réclamations des passagers n’étaient pas recevables. Cela montre le décalage entre les 
attentes des passagers et le point de vue des ONA: les ONA s’intéressent principalement à 
l’application du règlement, alors que les passagers bataillent peut-être pour trouver les 
informations sur leurs droits bien que le règlement soit respecté. 

L’ONA finlandais signale un problème supplémentaire: les compagnies aériennes 
n’indiquent pas toujours leurs propres coordonnées aux passagers qui souhaitent faire une 
réclamation, mais souvent celles de l’ONA. Il est alors difficile pour les passagers de 
demander une indemnisation, dans la mesure où les ONA ne retiennent que les 
réclamations faisant suite à l’échec d’une tentative de résolution du conflit directement 
avec la compagnie. 

                                                            
10  Incluant le DAR consulté (voir note 6). 
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Les réponses des associations de consommateurs ne sont pas unanimes. Si la Fédération 
européenne des passagers (EPF) indique que l’information dans les aéroports s’est en 
général améliorée, particulièrement après la crise provoquée par le nuage de cendres 
volcaniques, l’association espagnole FACUA note que les passagers ont encore le sentiment 
que les compagnies aériennes ne les informent pas correctement sur leurs droits. 
L’association française rapporte que dans certains cas des compagnies aériennes ont 
informé des passagers français mais uniquement dans une langue étrangère, ou bien n’ont 
pas expliqué aux passagers l’importance des informations qui leur étaient données. Ce type 
de problème s’est produit en particulier pendant la «crise des cendres volcaniques» de 
2010. 

Selon la deuxième enquête nationale conduite par FACUA11 sur la qualité des transports 
aériens, 92 % des usagers considèrent que les compagnies ne remplissent pas leurs 
obligations en matière d’information des passagers sur leurs droits en cas de retard, 
d’annulation, de surréservation et de perte de bagages. 

Ces résultats ne correspondent pas à ceux de l’enquête récemment menée par 
Eurobaromètre12. Selon cette enquête, 44 % des passagers interrogés déclarent ne pas 
avoir été correctement informés de leurs droits par les compagnies aériennes. Bien que ce 
chiffre soit inférieur à celui fourni par FACUA, il ne peut être considéré comme satisfaisant. 
Cependant, la proportion de passagers qui déclarent avoir été correctement informés a 
augmenté de 6 % en comparaison avec une enquête menée en 2005 par Eurobaromètre. 

On peut en conclure que, bien que les passagers semblent être plus conscients de leurs 
droits, il serait souhaitable que toutes les parties intéressées continuent à faire des efforts 
dans ce domaine. Il convient de prendre particulièrement soin des passagers lorsque leur 
vol est perturbé. Ils se trouvent dans une situation stressante et peuvent avoir besoin 
d’aide pour trouver les informations nécessaires. Il faut également tenir compte du fait que 
les passagers peuvent ne pas comprendre la langue locale ni l’anglais, langue dans laquelle 
les informations sont normalement données. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Plus de 60 % des ONA interrogés ne signalent pas de problèmes particuliers concernant 
l’information des passagers sur leurs droits par les compagnies aériennes. Cependant, les 
autres ONA (soit presque 40 % de l’échantillon) affirment que de nombreux passagers ont le 
sentiment que les transporteurs ne sont pas toujours disposés à leur donner les informations 
nécessaires à la protection de leurs droits. 

 Dans certains cas, les passagers se sont plaints aux ONA de ne pas avoir été suffisamment 
informés par les compagnies aériennes, ces dernières ayant pourtant fourni les informations 
aux endroits stipulés dans le règlement. Ceci montre que les dispositions du règlement ne 
sont pas toujours suffisantes pour garantir une information des passagers en toutes  
circonstances. 

 Les ONA considèrent généralement que les passagers connaissent mieux leurs droits que par 
le passé. La Fédération européenne des passagers (EPF) le confirme et précise que la 
récente crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques a favorisé cette prise de 
conscience. 

                                                            
11  Consultable à l’adresse: https://www.facua.org/es/tablas/encuestasectoraereo2010.pdf et sur le site internet 

de FACUA: https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=5221&IdAmbito=22&idioma=1  
12  Eurobaromètre (2009), Droits des passagers aériens dans Eurobaromètre spécial 319. 
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 En revanche, l’association espagnole des consommateurs indique qu’un nombre très 
important de passagers estiment que les compagnies aériennes ne les informent pas 
correctement de leurs droits. Selon les résultats d’une enquête récente, 92 % des usagers 
interrogés déclarent que les compagnies aériennes ne remplissent pas leurs obligations en 
matière d’information des passagers sur leurs droits en cas de retard, d’annulation, de 
surréservation et de perte de bagages. 

 Il arrive également que l’information ne soit disponible qu’en anglais, ou que les passagers 
ne soient pas informés de l’importance des informations qui leur sont fournies. Ce type de 
problème s’est produit en particulier pendant la «crise des cendres volcaniques» de 2010.  

 Une enquête menée par Eurobaromètre en 2009 révèle que 44 % des personnes ayant 
voyagé par avion durant la période 2008-2009 estiment ne pas avoir été correctement 
informées de leurs droits par la compagnie aérienne. 

2.2.4. Corrélation entre le type de compagnie aérienne, la catégorie de l’aéroport et le 
taux d’infractions  

À la question de savoir s’il existe une corrélation entre le type de compagnie aérienne et le 
taux d’infraction au règlement, la majorité des ONA interrogés (environ 67 %) répondent 
que les compagnies à bas prix tendent à enfreindre plus souvent le règlement que les 
compagnies traditionnelles, comme le montre la figure 10.  

Seuls les ONA belge, danois, estonien, finlandais, irlandais, portugais, slovène et 
britannique ont répondu qu’à leur avis aucune donnée ne permettait d’établir un lien entre 
le type de compagnie et la propension à enfreindre le règlement. 

Selon la majorité des ONA, les compagnies à bas prix tendent plus particulièrement à ne 
pas respecter le règlement lorsqu’il s’agit de réacheminer les passagers. En fait, les 
différences de tarifs entre les compagnies à bas prix et les compagnies régulières rendent 
le réacheminement coûteux pour les compagnies à bas prix utilisant d’autres compagnies 
pour réacheminer leurs passagers. Elles limitent généralement les possibilités offertes aux 
vols disponibles opérés par le même type de compagnie. Dans certains cas, ces vols ne 
sont prévus que deux ou trois jours après celui qui a été annulé. Cela peut entraîner des 
retards importants et se révéler très gênant pour les passagers des compagnies à bas prix. 
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Figure 10: Corrélation entre le type de compagnie aérienne et les infractions  

 Existe‐t‐il un lien entre le type de compagnie aérienne (par exemple à bas 

prix ou traditionnelle) et les infractions au règlement ?

Oui; 67%

Non; 33%

 
Remarque: les calculs sont effectués à partir des informations fournies par 24 ONA:  
LU n’a pas répondu, puisqu’aucune compagnie à bas prix n’opère au Luxembourg;  
RO et MT n’ont pas répondu.  
Source: commentaires de PricewaterhouseCoopers sur l’enquête menée auprès des ONA (2010) 

Les associations de consommateurs consultées font observer que, même si l’on peut avoir 
l’impression que les compagnies à bas prix sont moins enclines à s’acquitter de leurs 
obligations légales, aucun élément ne montre une corrélation entre le type de compagnie et 
le nombre d’infractions au règlement. Les attitudes des compagnies diffèrent, certaines 
d’entre elles enfreignant plus fréquemment le règlement que les autres, qu’il s’agisse de 
compagnies à bas prix ou traditionnelles. 

En ce qui concerne la corrélation éventuelle entre la catégorie de l’aéroport et le nombre 
d’infractions constatées, des informations ont été collectées auprès des ONA. Aucune des 
associations de consommateurs n’a fait référence à la catégorie de l’aéroport. 

L’ONA italien pense que par le passé les compagnies à bas prix opérant à partir de petits 
aéroports étaient moins disposées à fournir une assistance et un réacheminement, en 
particulier en passant par d’autres compagnies, que les transporteurs traditionnels opérant 
à partir des grands aéroports. Cependant, la situation s’est nettement améliorée à la suite 
du travail rigoureux effectué par les ONA en organisant des réunions et en prenant des 
sanctions à l’encontre des compagnies enfreignant le règlement. 

L’ONA britannique considère que les infractions au règlement en cas d’annulation ou de 
retard important d’un vol sont plus probables dans les petits aéroports, parce qu’il est plus 
difficile de proposer une assistance vu le manque de structures adaptées (notamment 
d’hôtels) et de vols de remplacement. 

Pour conclure, si la majorité des ONA considère que les compagnies à bas prix ont tendance 
à enfreindre plus souvent le règlement, un tiers d’entre eux a enregistré un taux de 
réclamation identique pour tous les types de compagnies. Les associations de 
consommateurs ne signalent pas de corrélation nette entre le type de compagnie et le 
nombre de réclamations émanant des passagers. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En ce qui concerne la corrélation entre le type de compagnie aérienne et le nombre de 
réclamations, la majorité des ONA considère que les compagnies à bas prix enfreignent 
plus souvent le règlement; cependant, un tiers des ONA n’a pas remarqué cette 
corrélation.  

 Les associations de consommateurs consultées font observer que l’attitude des 
compagnies diffère sans qu’aucun élément ne permette d’établir de corrélation entre le 
type de compagnie et le nombre de réclamations. 

 Selon les ONA, certaines compagnies (plus particulièrement les compagnies à bas prix) 
semblent peu disposées à accorder des indemnisations et des réacheminements via des 
vols gérés par d’autres compagnies afin d’éviter des coûts plus élevés. 

 Eu égard au type d’aéroport, les ONA font valoir qu’il est généralement difficile pour les 
transporteurs de proposer une assistance et un réacheminement dans les aéroports de 
petite taille ou isolés pour des raisons de logistique. Selon les ONA, les problèmes dans 
ce domaine se présentent donc le plus souvent pour les passagers des compagnies à 
bas prix dans les petits aéroports. Aucune des associations de consommateurs 
interrogées n’a fait référence au type d’aéroport. 

2.2.5. Meilleures et mauvaises pratiques 

Dans l’enquête, il était demandé aux ONA et aux associations de consommateurs de citer 
des exemples de meilleures pratiques mises en place pour améliorer la conformité par 
rapport au règlement (CE) n° 261/2004 et de rapporter les infractions fréquentes, les 
mauvaises conduites et les problèmes récurrents. 

Le tableau 3 présente les pratiques adoptées par les ONA comme les procédures de 
traitement des plaintes, les stratégies d’investigation… qui ont été signalées comme 
pouvant constituer des meilleures pratiques.  

Les exemples de meilleures pratiques donnés par les ONA semblent indiquer qu’ils sont 
relativement peu conscients du niveau de mécontentement des passagers, et ne se 
montrent en général pas proactifs dans leur recherche de nouvelles pratiques destinées à 
éliminer les désagréments subis par les passagers ainsi que le non-respect de leurs droits 
en tant que consommateurs. 

Tableau 3: Exemples de meilleures pratiques soumis par les parties prenantes 
interrogées 

Partie prenante Meilleure pratique 

ONA belge 
L’ONA met en œuvre un système de dépôt de réclamations 
intégré en matière de droit des passagers pour plusieurs modes 
de transport.  

ONA chypriote 

Tout passager ayant déposé une réclamation reçoit un accusé de 
réception puis est tenu régulièrement au courant de l’étude de la 
réclamation et reçoit un courrier indiquant le résultat de l’enquête 
menée par l’ONA. 
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Partie prenante Meilleure pratique 

ONA danois 

Les passagers sont tenus au courant du traitement de la 
réclamation déposée auprès de l’ONA.  
L’ONA entretient de bonnes relations avec les principales 
compagnies aériennes. 

ONA français  

L’ONA participe à des réunions organisées régulièrement avec les 
principales compagnies desservant le territoire français afin de 
partager les informations et les modifications relatives aux 
procédures adoptées par l’ONA et de proposer des lignes 
directrices pour l’application du règlement (CE) n° 261/2004, 
notamment l’interprétation des règles établies par le document 
Questions fréquentes de l’UE, les arrêts de la CJUE et des 
tribunaux français. 
En outre, en mars 2010, une réunion a été organisée par les 
autorités britanniques et françaises avec une importante 
compagnie aérienne britannique ayant à plusieurs reprises 
enfreint le règlement. Un certain nombre d’autres ONA ont 
apporté leur concours. 

Dispositif alternatif de 
règlement des litiges 
dans les transports 
publics (SÖP) 

L’association SÖP propose des modes alternatifs de règlement des 
litiges aux usagers des transports ferroviaires, routiers, maritimes 
et aériens. Depuis sa création en décembre 2009, SÖP a reçu 775 
réclamations concernant des compagnies aériennes. En outre, 
l’association a mené des discussions constructives avec les 
principales compagnies aériennes. Cependant, comme l’indique le 
tableau 4, la plupart des compagnies aériennes refusent de 
s’associer aux dispositifs alternatifs de règlement des litiges. 

ONA portugais 

L’ONA portugais a adopté des procédures visant à accélérer le 
traitement des réclamations en créant par exemple une base de 
donnée des réclamations, en mettant à disposition des 
formulaires demandant des informations à propos des 
perturbations des vols aux compagnies aériennes et en 
transmettant des réclamations aux autres ONA. Il effectue aussi 
régulièrement des contrôles visant à s’assurer que le règlement 
est appliqué dans les aéroports portugais. 

ONA suédois  

En 2006 et en 2007, l’agence suédoise des consommateurs a 
effectué des contrôles sur site dans les aéroports suédois afin de 
vérifier comment les compagnies aériennes remplissaient les 
obligations leur incombant, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 261/2004. 

 

Le tableau 4 présente les informations sur les mauvaises pratiques signalées par les ONA 
(par exemple des infractions répétées au règlement et/ou des pratiques de compagnies 
cherchant à contourner le règlement). 
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Tableau 4: Exemples d’infractions répétées, de mauvaises conduites et 
problèmes récurrents signalés par les parties prenantes interrogées  

Partie prenante 
Infractions répétées, mauvaises conduites et problèmes 

récurrents 

ONA bulgare 

Certaines compagnies, au lieu d’indemniser les passagers, 
proposent des réductions sur de futurs achats de billets auprès de 
la même compagnie. 
 
Certaines compagnies invoquent souvent des «circonstances 
extraordinaires» en cas d’annulation ou de retard important, sans 
apporter de preuves.  

ONA tchèque  
L’ONA mentionne des problèmes de communication avec certaines 
compagnies aériennes étrangères n’ayant pas d’agence dans le 
pays. 

Fédération européenne 
des passagers 

L’EPF déclare détenir des preuves que des compagnies aériennes 
ont volontairement tu des informations sur la véritable durée des 
retards prévus, par exemple en commençant par annoncer un 
retard de 1 h 50, qu’elles prolongent en faisant attendre les 
passagers dans la zone d’embarquement au-delà de la limite des 
deux heures. Une compagnie aérienne au moins justifie assez 
souvent les retards en invoquant les «conditions météorologiques» 
sans le moindre fondement (et sans que cela corresponde à la 
réalité). 
 
L’utilisation de la période d’avertissement minimum de l’annulation 
d’un vol (deux semaines) constitue un autre exemple récurrent. 
L’EPF constate que de nombreux passagers sont pénalisés lorsque, 
à la suite de l’annulation d’un vol, leurs réservations 
d’hébergement ou de transports terrestres ne peuvent plus être 
utilisées. 

ONA finlandais  

Certaines compagnies aériennes n’indiquent pas toujours leurs 
propres coordonnées aux passagers qui souhaitent déposer une 
réclamation, mais souvent celles de l’ONA. Il est alors difficile pour 
les passagers de demander une indemnisation. 

ONA français  
Les compagnies à bas prix tendent à ne pas indemniser les 
passagers. 

Association française 
de consommateurs 

Pendant la crise causée par le nuage de cendres volcaniques, des 
compagnies ont tenté de remplir leur obligation de fournir un vol 
de retour aux passagers bloqués en les envoyant vers l’aéroport le 
plus proche possible, et non leur aéroport de départ. Par exemple, 
des passagers bloqués aux États-Unis ont été renvoyés en Europe, 
mais en Italie ou en Grèce et non en France. 

 72 



Droits des consommateurs en matière d’aviation civile 
____________________________________________________________________________________________ 

Infractions répétées, mauvaises conduites et problèmes 
Partie prenante récurrents 

Dispositif alternatif de 
règlement des litiges 
dans les transports 
publics (SÖP) 

Il est très fréquent que les compagnies aériennes invoquent des 
«circonstances extraordinaires», qui peuvent être considérées 
comme la «justification classique» la plus répandue, afin de ne pas 
engager leur responsabilité. De nombreuses compagnies semblent 
encore désigner des problèmes techniques courants comme des 
«circonstances extraordinaires». 
 
De nombreuses compagnies aériennes semblent ignorer les arrêts 
Sturgeon-Böck et refusent toujours d’indemniser les passagers 
pour les vols en retard. 
 
L’association SÖP propose aux usagers des transports aériens des 
modes alternatifs de règlement des litiges. Cependant, la SÖP n’a 
procédé qu’à quelques arbitrages, les compagnies allemandes 
refusant de coopérer. En conclusion, la SÖP propose des modes 
alternatifs de règlement des litiges, mais la plupart des 
compagnies refusent de coopérer, ce qui réduit considérablement 
son efficacité. 

ONA allemand 

Sur les sites internet de certaines compagnies il est impossible de 
trouver les coordonnées du service auquel les réclamations 
doivent être adressées. 
 
Dans certains cas, les compagnies aériennes ne répondent pas aux 
réclamations des passagers. 

ONA hongrois   
L’ONA indique que les autres ONA ne prennent en général pas la 
peine de préparer des résumés des procédures en anglais, comme 
cela est prévu dans l’accord volontaire de 2007 entre ONA. 

Association espagnole 
de consommateurs  

En 2009, la FACUA a mené une étude sur 33 compagnies 
aériennes. 23 d’entre elles ont été signalées pour des irrégularités 
dans la vente de billets en ligne. Par exemple, les compagnies 
augmentent le prix des billets en recourant à des pratiques 
abusives et frauduleuses: facturation de frais supplémentaires 
pour les bagages en soute, enregistrement ou intégration 
d’assurances et autres services optionnels par défaut dans les 
procédures de paiement en ligne, sans indiquer clairement qu’il 
s’agit d’options.  
 
De plus, la FACUA signale que les compagnies invoquent souvent 
des «circonstances extraordinaires» en cas de grève des pilotes ou 
des contrôleurs aériens. 

ONA espagnol  
Les compagnies tendent à invoquer des problèmes d’interprétation 
afin de tenter de se soustraire au règlement. 

 

 73 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
ÉTUDE DE CAS: 

La crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques 
Entre le 15 et le 22 avril 2010 et après l’émission par le volcan islandais Eyjafjallajökull 
d’un nuage de cendres, la fermeture des parties de l’espace aérien de l’UE concernées  a 
conduit à l’annulation de plus de 100 000 vols et privé plus de dix millions de passagers de 
la possibilité de se déplacer.  

Outre les questions liées à la sécurité, les institutions de l’UE se sont également intéressées 
aux droits des passagers, afin de garantir qu’ils soient parfaitement respectés par les 
transporteurs aériens13. Bien qu’il soit incontestable que les annulations étaient dues à un 
cas de force majeure (circonstances exceptionnelles), le règlement (CE) n° 261/2004 
stipule que les passagers doivent être informés par les compagnies aériennes, assistés 
(rafraîchissements, repas si nécessaire, ainsi qu’hébergement pour une ou plusieurs nuits) 
et pouvoir choisir entre le remboursement du billet ou le réacheminement vers la 
destination finale. En outre, le règlement (CE) n° 1107/2007 stipule que les aéroports 
doivent assister les passagers handicapés et à mobilité réduite. 

Vu l’importance de l’évènement, il était difficile pour les compagnies et les aéroports de 
proposer à tous les passagers en même temps toutes les formes d’assistance ou le 
réacheminement prévu par la législation européenne. De plus, le coût de l’assistance 
apportée à tous les passagers concernés a créé de sérieux problèmes aux compagnies 
aériennes.  

Ryanair estime que son bénéfice net a été diminué d’environ six millions d’euros par jour 
pendant les sept jours de perturbations entre le 15 et le 22 avril14. Le transporteur avait 
d’abord déclaré qu’il avait l’intention de refuser de rembourser aux passagers les frais 
d’hébergement et de nourriture. Ensuite, le 22 avril, Ryanair a annoncé qu’il se 
conformerait finalement à «l’injuste» règlement (CE) n° 261/2004 et rembourserait toutes 
les dépenses «raisonnable justifiées par un reçu»15.  

Le 15 mai, l’ENAC, l’ONA Italie a annoncé avoir infligé une amende de trois millions d’euros 
à Ryanair pour 178 cas de manquement à l’obligation d’assistance (repas, boissons et 
hébergement) exigée par le règlement (CE) n° 261/2004 pendant la période allant du 17 
au 22 avril16. L’ENAC a souligné que, dans les mêmes circonstances, pratiquement toutes 
les autres compagnies aériennes avaient assisté les passagers et contribué largement à 
limiter les conséquences pour les personnes bloquées dans les aéroports italiens. Ryanair a 
contesté l’action de l’ENAC en expliquant qu’elle n’était pas fondée et avait été décidée sans 
chercher à obtenir une réponse de la compagnie aérienne, ou à lui permettre de se 
défendre17. En réponse, l’ENAC a confirmé la légitimité de la sanction18 en s’appuyant sur 
le fait que le transporteur avait demandé à ses passagers d’avancer les frais 
d’hébergement, offrant de les rembourser par la suite, alors que le règlement (CE) 
n° 261/2004 demande aux transporteurs de fournir une assistance à leurs clients sans 
qu’ils fassent d’avance. 

                                                            
13  SEC(2010) 533 
14  Site internet de Ryanair – Communiqué de presse consultable à l’adresse:  

http://www.ryanair.com/en/news/impact-of-volcanic-ash-flight-cancellations-on-ryanair  
15  Site internet de Ryanair – Communiqué de presse consultable à l’adresse:  

http://www.ryanair.com/en/news/ryanair-will-comply-with-unfair-eu261-regulations 
16  Site internet de l’ENAC – Communiqué de presse consultable à l’adresse:  

http://195.103.234.163/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1358  
17  Site internet de Ryanair – Communiqué de presse consultable à l’adresse:  

http://www.ryanair.com/en/news/ryanair-dismisses-enac-s-false-claims-of-178-violations-of-eu261-and-
their-3m-euro-fine  

18  Site internet de l’ENAC – Communiqué de presse consultable à l’adresse:  
http://195.103.234.163/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1359  
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La gravité sans précédent de la crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques a mis 
en évidence un certain nombre de questions à propos de l’équilibre entre le fait de garantir 
les droits des passagers et la charge financière qui peut résulter de l’obligation d’assistance 
à laquelle sont soumises les compagnies aériennes, quelles que soient la gravité et la durée 
des perturbations. 

En réalité, la législation actuelle de l’UE prévoit que les passagers peuvent également 
prétendre à une assistance en cas de circonstances très exceptionnelles. En théorie, cela 
peut exposer les compagnies aériennes à de lourdes conséquences financières puisque leur 
responsabilité financière est potentiellement illimitée quant à la prise en charge des frais 
engagés pour assister les passagers pendant toute la durée des perturbations.  

Ces questions devraient être examinées à la lumière de la récente crise due au nuage de 
cendres volcaniques, et prises en compte dans l’éventualité d’une révision de la législation 
de l’UE sur les droits des passagers aériens. 
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3. RÉCENTS ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE SUR L’INTERPRÉTATION DU 
RÈGLEMENT (CE) N° 261/2004 

 

3.1. Arrêt CJUE du 22 décembre 2008, affaire C-549/07 Wallentin-
Hermann contre Alitalia 

3.1.1. Pertinence de l’arrêt 

Dans l’affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, la Cour de Justice de l’Union européenne a 
fourni une interprétation claire du concept de «problème technique» dû à «des 
circonstances extraordinaires».  

En effet, le règlement (CE) n° 261/2004 pose qu’en cas d’annulation d’un vol par une 
compagnie aérienne, les passagers concernés ont droit à une indemnisation, à moins qu’ils 
n’aient été informés de l’annulation du vol en temps opportun, ou que le transporteur 
aérien puisse prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui 
n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises; 
dans ces cas, il n’y a aucune obligation pour la compagnie aérienne d’indemniser les 
passagers. 

Dans son arrêt, la Cour estime qu’il est habituel pour les transporteurs aériens, dans le 
cadre de leurs activités, d’être confrontés à des problèmes techniques découlant de 
l’exploitation d’un aéronef. Dès lors, les problèmes techniques qui apparaissent lors de la 
maintenance d’un avion, ou du fait de la non-réalisation de cette maintenance, ne 
constituent pas des «circonstances extraordinaires». Ainsi, il convient de considérer la 
résolution d’un problème technique dû à l’absence d’entretien d’un avion comme inhérent 
au déroulement normal des activités d’un transporteur aérien. 

Il est possible que des problèmes techniques soient considérés comme des «circonstances 
exceptionnelles» au cas par cas, et seulement s’ils sont le fruit d’événements qui sortent de 
l’activité normale du transporteur visé et échappent effectivement à la maîtrise de celui-ci. 
Par exemple, dans le cas d’un défaut de fabrication, passé inaperçu jusqu’ici pour un type 
particulier d’aéronef, qui affecte la sécurité du vol, ou dans le cas de dommages subis par 
un aéronef suite à des actes de sabotage ou de terrorisme, la compagnie aérienne ne 
saurait pas être tenue de verser l’indemnisation forfaitaire aux passagers concernés car ces 
situations sont assimilables à des «circonstances exceptionnelles».  

Un principe général introduit par le jugement veut qu’une compagnie aérienne ne puisse 
refuser d’indemniser les passagers lorsque l’annulation d’un vol est due à des problèmes 
techniques, sauf si elle est à même de prouver que lesdits problèmes échappent à son 
contrôle. 

Par voie de conséquence, les ONA sont chargés d’enquêter sur la nature et l’origine du 
problème technique afin d’établir les circonstances que la compagnie aérienne prétend être 
«exceptionnelles», plutôt que de vérifier simplement si un problème technique s’est 
produit.  

Si cette décision a engendré une augmentation générale du volume de travail des ONA, elle 
a également apporté la garantie d’une indemnisation pour un nombre croissant de 
passagers, comme il en sera question dans le prochain point. 
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3.1.2. Répercussions de l’arrêt Wallentin-Hermann sur les activités des ONA 

Plus de 65 % des ONA interrogés ont déclaré que l’arrêt de la CJUE a influencé 
considérablement leurs activités. La moitié d’entre eux affirment que l’arrêt de la Cour a eu 
un effet positif sur leur travail car il a apporté des indications et clarifié l’interprétation du 
règlement. En revanche, l’autre moitié des ONA affirmant avoir été touchés par l’arrêt 
déclarent que celui-ci n’a eu une influence que sur une partie de leurs activités. Cinq ONA 
ont affirmé que leur charge de travail avait fortement augmenté suite au jugement. Le fait 
est qu’aujourd’hui ils doivent enquêter sur les origines techniques des perturbations, alors 
qu’auparavant on leur demandait uniquement de s’assurer qu’un problème technique s’était 
produit pour accepter l’argument de «circonstances exceptionnelles» avancé par une 
compagnie aérienne. Ce sont notamment les ONA estonien, italien, letton, polonais et 
portugais qui soutiennent que, afin d’établir la véracité des arguments de circonstances 
exceptionnelles en raison de problèmes techniques mis en avant par les compagnies 
aériennes, il leur est demandé d’examiner les causes techniques des annulations et retards. 
Pour ce faire, ces ONA, qui n’emploient pas de personnel technique, nécessitent souvent 
l’assistance technique d’autres organisations (comme les AAC nationales), qui sont à même 
de fournir une expertise technique indépendante. 

Vu la charge de travail accrue, l’ONA espagnol constate un ralentissement des réponses des 
ONA aux plaintes liées aux défaillances techniques. En fait, l’arrêt a créé la nécessité 
d’aborder ces affaires avec davantage de minutie, et celle de rechercher les conseils de 
techniciens. En outre, l’ONA polonais conclut que, dans de nombreux cas, l’enquête ne 
permet pas de déterminer «la nature et l’origine» de la défaillance technique. 

De plus, comme le confirme l’ONA letton, les compagnies aériennes ont tendance à recourir 
fréquemment aux «circonstances exceptionnelles» de nature technique, ce qui engendre 
une accumulation de documents techniques complexes visant à prouver que les problèmes 
avancés sont indépendants de leur volonté. Cette pratique complique le travail des ONA et 
accroît la quantité de ressources nécessaires pour traiter chaque dossier. 

Cependant, en ce qui concerne les vols retardés ou annulés en raison de prétendues 
«circonstances extraordinaires» de nature technique, la plupart des ONA demandent aux 
compagnies aériennes de fournir un complément d’informations pour leur enquête, comme 
le journal de bord. Konsumentverket, l’ONA suédois, souligne que les transporteurs aériens 
se réfèrent très souvent aux «circonstances exceptionnelles», même lorsque le problème 
n’est pas couvert par le règlement. En fait, d’après la convention de Montréal19, il 
appartient aux transporteurs aériens de prouver que l’annulation était inévitable, sans quoi 
ils sont tenus de verser une indemnisation aux passagers. Les compagnies aériennes 
négligent souvent de le faire. 

L’ONA grec maintient que l’arrêt de la CJUE a eu un impact considérable sur le résultat de 
ses investigations, mais pas sur les méthodes appliquées pour celles-ci. Les procédures 
mises en œuvre sont en effet restées inchangées suite au jugement. 

3.1.3. Réactions des organisations de consommateurs quant à l’arrêt Wallentin-Hermann 

Seules deux des organisations de consommateurs interrogées ont répondu au questionnaire 
sur les effets de l’arrêt Wallentin-Hermann: le DAR allemand et l’organisation espagnole. 
Tous deux ont indiqué que, malgré la décision de la CJUE, les compagnies aériennes 
continuent dans l’ensemble à invoquer régulièrement les circonstances exceptionnelles en 
vue d’éviter d’indemniser leurs passagers. Toutefois, l’association espagnole a salué le 

                                                            
19  Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Montréal, le 

28 mai 1999 
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jugement pour la clarification apportée, affirmant que celui-ci lui donne des arguments de 
poids dans la défense des droits des passagers. 

3.1.4. Effets potentiels de l’arrêt Wallentin-Hermann sur les opérations des compagnies 
aériennes 

En ce qui concerne les répercussions de l’arrêt sur la sécurité, très peu d’ONA et aucune 
des organisations de consommateurs consultées estiment que la décision de la Cour risque 
d’entraîner des conséquences négatives sur la sécurité des opérations de vol.  

Cependant, nombre d’ONA pensent que le jugement se traduira plus que 
vraisemblablement par une augmentation tarifaire. 

En fait, comme le souligne l’ONA irlandais, la sécurité est, et restera probablement, la 
priorité de tous les transporteurs aériens. Qui plus est, afin de pouvoir voler, les 
compagnies aériennes doivent satisfaire à des exigences techniques et de navigabilité très 
rigoureuses, telles que celles posées par le règlement (CE) n° 859/2008. Dans le cas 
contraire, ils risquent de perdre leur certificat d’exploitant aérien ou leur permis 
d’exploitation aérienne, avec pour conséquence des dommages allant bien au-delà du coût 
que représente l’indemnisation des annulations et retards. 

Certains ONA (tchèque, espagnol et luxembourgeois, notamment) font cependant valoir 
que si une application stricte et rigoureuse des principes établis par l’arrêt Wallentin-
Hermann devait être mise en œuvre, il pourrait en résulter un conflit entre l’augmentation 
des indemnisations suite aux perturbations causées par des problèmes techniques et la 
nécessité de maintenir une activité économiquement viable ainsi que la concurrence.  

En théorie, cela pourrait forcer les compagnies aériennes à réduire le niveau de sécurité 
afin d’endiguer les coûts. Même si ce cas de figure est extrêmement improbable, il est 
toujours recommandé qu’une révision éventuelle du règlement (CE) n° 261/2004 envisage 
des voies permettant d’éluder ce conflit potentiel.  
 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 
 L’arrêt de la CJUE, en fournissant une interprétation claire des «circonstances 

extraordinaires», a influencé les activités de la majorité des ONA. 

 Les effets ressentis diffèrent, cependant, d’un ONA à l’autre: environ la moitié se réjouit 
de l’arrêt pour l’interprétation claire du règlement qu’il apporte; en revanche, l’autre 
moitié affirme que cet arrêt a augmenté leur charge de travail. Par ailleurs, certains 
ONA ont été confrontés à des difficultés dans les enquêtes sur les problèmes techniques 
à l’origine de perturbations visant à vérifier l’authenticité de l’argument des 
circonstances exceptionnelles opposé par les compagnies aériennes. 

 Deux des organisations de consommateurs consultées ont affirmé que les compagnies 
aériennes continuent d’invoquer régulièrement les circonstances exceptionnelles  en vue 
d’éviter d’indemniser les passagers. Toutefois, la FACUA espagnole a salué le jugement 
pour la clarification apportée, affirmant que celui-ci lui donne des arguments de poids 
dans la défense des droits des passagers. 

 Eu égard aux potentiels effets négatifs de l’arrêt Wallentin-Hermann sur la sécurité des 
opérations des compagnies aériennes, une large majorité de participants tend à exclure 
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le fait que l’exposition croissante des transporteurs puisse avoir des répercussions 
négatives sur le niveau de sécurité. Certains ONA soulignent cependant le risque de voir 
augmenter les tarifs suite à l’indemnisation accrue des passagers dans le droit fil de la 
décision de la CJUE. 

 Une recommandation générale qui pourrait être faite à l’attention des prochaines 
initiatives législatives est de veiller à ce que toute révision du règlement (CE) 
n° 261/2004 évite d’engendrer un conflit d’intérêts entre la sécurité et la protection des 
droits des passagers. À cet effet, l’évaluation des répercussions d’actions législatives à 
venir doit prendre en compte les coûts supplémentaire pour l’industrie et adopter toutes 
les mesures appropriées afin d’atténuer ceux-ci. 

 
3.2. Arrêt CJUE du 10 juillet 2008, affaire C-173/07 (Emirates 

Airlines - Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel): 

3.2.1. Pertinence de l’arrêt 

Le règlement (CE) n° 261/2004 accorde une indemnisation aux passagers de vols en 
partance d’un État membre vers un pays tiers en cas d’annulation, de retard ou de refus 
d’embarquement. À l’inverse, des passagers confrontés à des annulations ou retards 
similaires qui quittent d’un pays tiers à destination d’un État membre en empruntant les 
services d’un transporteur non-communautaire n’ont droit à aucune compensation20. En 
outre, le règlement ne définit pas clairement le terme «vol». 

La CJUE (affaire C-173/07, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland contre Diether 
Schenkel, arrêt du 10 juillet 2008) a fourni une interprétation restreinte du concept de vol 
dans le cadre du règlement (CE) n° 261/2004.  

La Cour a ainsi posé qu’en cas de «refus d’embarquement, d’annulation ou de retard 
important d’un vol, il convient d’interpréter la notion de vol […] de telle manière qu’il 
consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine 
manière, une "unité" de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son 
itinéraire». En conséquence, lorsqu’un passager réserve un voyage aller-retour au départ 
d’un État membre vers un pays tiers, il convient d’envisager le vol en partance et le vol de 
retour comme deux vols distincts. 

Lorsqu’un vol retour (au départ d’un pays tiers) est annulé et que ledit vol est programmé 
par une compagnie non-communautaire, le transporteur n’est pas tenu d’indemniser le 
passager au regard du règlement. 

Notons que le règlement ne peut couvrir les vols organisés par des compagnies aériennes 
non-communautaires au départ d’un aéroport situé à l’extérieur de l’EU (à destination d’un 
aéroport situé au sein d’un État membre) car il s’agirait d’une disposition extraterritoriale, 
étendant des droits et créant des obligations pour les compagnies aériennes non-
communautaires, au-delà des frontières de l’UE21. 

                                                            
20  Le considérant 6 du règlement pose que «la protection accordée aux passagers partant d'un aéroport situé 

dans un État membre devrait être étendue à ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à 
destination d'un aéroport situé dans un État membre, lorsque le vol est assuré par un transporteur 
communautaire. 

21 Commission européenne, «Transport aérien: l'Europe renforce les droits des passagers, Press releases RAPID 
(2005) IP/05/181, 16 février 2005 Peut être consulté sur le site 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/181&format=HTML&aged=1&language=IT&
guiLanguage=fr  
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3.2.2. Analyse des réactions des parties prenantes 

L’étude a démontré que le jugement de la CJUE n’a pas eu d’incidence significative sur les 
activités des ONA, bien que plusieurs organes d’application aient apprécié le fait qu’il 
précise le sens à donner à un terme non défini dans le règlement (CE) n° 261/2004 (à 
savoir la notion de vol). Toutefois, la grande majorité des ONA n’a pas rencontré de 
problèmes majeurs concernant l’interprétation du terme «vol», pas plus qu’elles  n’ont été 
affectés par la décision de la CJUE. 

L’ONA irlandais estime que les circonstances entourant l’affaire Emirates Airlines contre 
Diether Schenkel ne nécessitaient aucune clarification de la part de la Cour car le 
transporteur aérien n’est pas répertorié au sein de l’UE.  

D’après l’ONA britannique NEB (AUC), des problèmes subsistent dans la gestion des retards 
réactionnels22 ou des annulations, mais ils sont principalement liés au concept de 
circonstances extraordinaires plutôt qu’à des interprétations divergentes de la notion de 
vol. L’AUC pense que l’arrêt confirme simplement l’interprétation de «vol» telle que 
généralement acceptée par les ONA. 

L’ONA polonais a souligné des difficultés liées à l’interprétation concernant  l’indemnisation. 
Plus précisément, lorsque le déclassement se produit sur un tronçon de vol aller-retour, il 
plane un doute sur le fait que les passagers concernés aient droit à être indemnisés pour le 
seul tronçon au cours duquel le déclassement s’est produit, ou pour l’ensemble du billet. En 
outre, l’ONA polonais affirme que, suite à l’arrêt de la CJUE, lorsqu’un vol est retardé de 
moins de deux heures mais que ce retard empêche les passagers de prendre une 
correspondance, donnant ainsi lieu à un retard de plus de trois heures à l’arrivée à 
destination, lesdits passagers ont droit à un dédommagement en vertu de l’article 7 du 
règlement (CE) n° 261/2004. Il convient cependant de souligner que la question des vols 
de correspondance s’applique principalement aux compagnies aériennes traditionnelles qui 
fournissent de tels services. En fait, dans le cas des compagnies à bas coût, qui en général 
assurent des services d’un point à un autre excluant les correspondances, de telles 
situations ne devraient guère survenir.  

Seuls deux ONA (Suède et République tchèque) trouvent que la décision de la CJUE est 
utile et y voient un élément majeur étayant les motifs juridiques avancés dans 
l’appréciation de chaque cas individuel. Ce point de vue n’est partagé par aucun autre ONA 
interrogé. 

Pour l’Allemagne, le DAR SÖP constate qu’il est difficile pour les passagers de comprendre 
pourquoi un simple vol retour assuré par la même compagnie non-communautaire, et émis 
sur le même billet, fait partie du champ d’application du règlement CE uniquement pour le 
vol au départ de l’UE, mais pas pour le vol de retour vers l’UE. Cependant, il convient de 
rappeler que le règlement ne peut couvrir les vols par des compagnies aériennes non-
communautaires au départ d’un aéroport situé à l’extérieur de l’UE (à destination d’un 
aéroport situé au sein d’un État membre) car il s’agirait d’une disposition extraterritoriale, 
étendant des droits et créant des obligations pour les compagnies aériennes non-
communautaires au-delà des frontières de l’UE. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez 
consulter la note 21. 

L’association de consommateurs française fait part de sa préoccupation quant au fait que 
les compagnies aériennes soient tentées d’invoquer l’arrêt de la CJUE afin de rejeter le 

                                                            
22  Les retards réactionnels peuvent se définir comme des retards directement imputables à un retard initial. Par 

exemple, il est question de retard réactionnel lorsque le retard accumulé par un aéronef se propage sur 
l'ensemble de la journée, touchant d'autres aéronefs susceptibles d'être maintenus au sol dans l'attente des 
passagers retardés qui doivent prendre la correspondance (Cook, 2007). 
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remboursement du trajet retour aux passagers dont le vol vers l’extérieur a été annulé. 
L’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004 empêche toutefois cette éventualité, en 
déterminant que les passagers doivent se voir offrir «le remboursement du billet […] au 
prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées, et pour la ou 
les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de 
voyage initial […]». 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans l’ensemble, la grande majorité des ONA n’a pas rencontré de problèmes majeurs 
concernant l’interprétation du terme «vol», et la décision de la CJUE n’a pas eu 
d’incidence sur leur mode opératoire. 

 Les ONA n’attendent aucune répercussion suite à l’arrêt de la CJUE en ce qui concerne 
les problèmes liés aux retards réactionnels ou aux annulations. En fait, ces problèmes 
surviennent principalement du fait de l’argument de «circonstances extraordinaires» 
présenté par les compagnies aériennes, et n’ont pratiquement aucun rapport avec la 
notion de «vol». 

 L’association de consommateurs française fait part de sa préoccupation quant au fait 
que les compagnies aériennes soient tentées d’invoquer l’arrêt de la CJUE afin de 
rejeter le remboursement du trajet retour vers les passagers dont le vol vers l’extérieur 
a été annulé. Cependant, l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2008 empêche ce genre 
de cas de figure. 

 
3.3.  Arrêt de la CJUE du 19 novembre 2009, affaires jointes C-

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

3.3.1. Pertinence de l’arrêt 

Le 19 novembre 2009, la CJUE rendait un verdict dans les affaires jointes C-402/07 
(Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH) et C-432/07 (Böck et autres contre Air France 
SA). En réponse à la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) et au Tribunal 
de commerce de Vienne (Autriche), la Cour de justice a déterminé que les passagers 
européens dont le vol est retardé peuvent prétendre à un dédommagement. Les deux 
Cours nationales avaient fait appel auprès de la CJUE afin que celle-ci statue sur deux 
affaires concernant des passagers, de Condor et d’Air France respectivement, qui 
réclamaient une indemnisation en vertu du règlement (CE) n° 261/2004 pour des 
perturbations de vol qui avaient retardé l’arrivée à destination de 25 et 22 heures après 
l’heure prévue.  

Dans sa décision, la CJUE posait que lorsque des passagers atteignent leur destination 
finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue, ils pouvaient réclamer (au même 
titre que ceux dont le vol a été annulé) une indemnité forfaitaire auprès de la compagnie 
aérienne, à moins que le retard n’ait été causé par des «circonstances extraordinaires». Le 
règlement (CE) n° 261/2004 dispose que, dans le cas d’une annulation de vol, les 
passagers ont droit à une compensation forfaitaire située entre 250 et 600 euros. 

En ce qui concerne les «circonstances extraordinaires», la Cour a précisé (voir le point 
3.1.1 sur l’affaire Wallentin-Hermann) que les problèmes techniques de l’aéronef ne 
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pouvaient être assimilés à des «circonstances extraordinaires», sauf si le problème 
technique en question découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont 
pas inhérents à la pratique normale de l’activité du transporteur visé et échappent à son 
contrôle. 

Dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, la Cour a également posé que si un vol est 
retardé, sans considération de la durée du retard, ce vol ne peut être considéré comme 
annulé s’il a lieu conformément au planning original de la compagnie aérienne. 

La CJUE a déterminé que, en vertu du principe de traitement équitable, il n’y a aucune 
justification permettant de traiter différemment les passagers qui, suite à un retard, 
atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure programmée, et ceux 
dont le vol a été annulé et qui pourraient se retrouver dans la même situation. Par 
conséquent, il convient que leurs droits en matière d’indemnisation soient également les 
mêmes. 

3.3.2. Analyse des réactions des parties prenantes 

La pertinence des décisions de la Cour se reflète dans l’opinion de la grande majorité des 
ONA (plus de 85 %), qui estime que l’arrêt risque d’entraîner quelques problèmes. En 
général, l’arrêt n’a pas été accueilli d’un bon œil par les ONA, étant donné que nombre 
d’entre eux estime qu’il laisse plusieurs questions ouvertes et qu’il dévie du libellé original 
du règlement (CE) n° 261/2004. 

En revanche, les associations de consommateurs consultées sont en faveur des arrêts de la 
CJUE pour plusieurs motifs: d’une part, les arrêts renforcent la protection des droits des 
passagers et, d’autre part, ces arrêts pourraient procurer un bénéfice économique résultant 
de l’internalisation des coûts externes générés par les retards et les mauvais services des 
compagnies aériennes. 

Néanmoins, l’association française admet que la décision de la Cour comporte quelques 
incohérences avec le texte original du règlement (CE) n° 261/2004. Les associations 
espagnole et allemande ont fait part de leurs préoccupations quant à l’application réelle des 
principes établis par les jugements. Elles affirment en effet que de nombreuses compagnies 
aériennes semblent ignorer les nouveaux jugements et tentent toujours de refuser de 
dédommager les vols accusant un retard important. 

L’ONA belge a proposé qu’étant donné que le dédommagement dû aux passagers est 
identique pour un délai de trois heures ou plus et pour une annulation, la décision d’annuler 
un vol dans certaines circonstances plutôt que de le retarder soit laissée à la discrétion de 
la compagnie aérienne. Cela aurait pour effet de minimiser le risque de retards 
réactionnels23 et le dédommagement y relatif d’un plus grand nombre de passagers 
touchés. La probabilité des annulations serait dès lors plus élevée qu’avant la prononciation 
de l’arrêt. Par voie de conséquence, davantage de passagers seraient contraints à 
séjourner inutilement jusqu’au lendemain ou autres désagréments majeurs, plutôt que de 
subir un simple retard. 

L’ONA irlandais a relevé un manque d’orientations effectives eu égard à la manière dont 
l’arrêt doit être mis en œuvre par les ONA, ce qui laisse des zones d’ombre susceptibles de 
mener les ONA à effectuer des interprétations différentes et agir en conséquence.  

Cinq ONA (notamment la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Allemagne et l’Espagne) critiquent 
l’incertitude significative que crée le jugement. Une objection récurrente est que l’arrêt ne 

                                                            
23  Voir note 22 

 83 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

fournit aucune orientation à suivre concernant les correspondances ratées. En effet, de 
nombreuses plaintes déposées par des passagers portent sur des vols de correspondance 
ratés en raison du retard du vol précédent, avec une arrivée à la destination finale retardée 
de plus de trois heures.  

Un autre problème soulevé est celui des départs retardés de moins de deux heures, mais 
résultant en un retard à l’arrivée de plus de trois heures. L’ONA polonais relate une affaire 
peu commune d’un vol qui a décollé avec deux heures de retard par rapport à l’heure 
prévue, et qui est arrivé trop tard pour atterrir à l’aéroport de destination (en raison de la 
fermeture de nuit), forçant l’avion à atterrir à un autre aéroport. Il a donc fallu à la 
compagnie aérienne toute la nuit pour organiser le transport entre les deux aéroports, suite 
à quoi les passagers sont arrivés à leur destination finale avec plusieurs heures de retard. 

Dans l’ensemble, il ressort de l’étude que cet arrêt a débouché sur une augmentation 
considérable du nombre de plaintes introduites auprès des ONA. Nombre de ces plaintes 
supplémentaires concernent des vols de correspondance ratés en raison du retard du vol 
précédent, avec une arrivée à la destination finale retardée de plus de trois heures. 

À l’inverse, les ONA allemand, roumain et slovaque n’ont été confrontés à aucune affaire 
mettant en scène des passagers qui réclament une indemnité pour retard suite aux 
jugements Sturgeon et Böck. Il convient d’insister sur le fait que ces arrêts sont plutôt 
récents, et qu’il est dès lors raisonnable de penser que le nombre de plaintes et de 
problèmes tendra à augmenter au fur et à mesure que les passagers en seront informés. 

Certains ONA craignent les problèmes dans lesquels ils s’enliseraient s’il leur était demandé 
d’enquêter sur les causes de retards survenus par le passé, en vue d’établir si les 
plaignants sont en droit de réclamer un dédommagement. Comme l’a souligné l’ONA 
irlandais, les arrêts pourraient entraîner la réouverture de dossiers déjà clos pour une 
nouvelle évaluation. La tâche pourrait s’avérer extrêmement ardue, surtout si les 
compagnies aériennes ne sont plus en mesure de fournir les informations pertinentes. En 
guise d’exemple, l’ONA tchèque a rapporté le cas d’un plaignant dont le dossier avait été 
clôturé avant que les arrêts Sturgeon et Böck n’aient été prononcés, et qui a demandé que 
sa plainte soit réévaluée à la lumière des jugements de la CJUE. Au moment de la rédaction 
du présent rapport, la réponse à cette plainte est toujours en suspens.  

Par ailleurs, les ONA allemand, grec, finlandais et irlandais sont également d’avis que la 
décision de la Cour est incompatible avec le règlement (CE) n° 261/2004, car il est en 
désaccord avec le libellé original du règlement. 

L’ONA letton prévoit des difficultés lorsqu’il s’agira de contraindre les compagnies aériennes 
à verser un dédommagement, et s’attend à des problèmes dans le traitement des plaintes.  

L’ONA britannique insiste sur le fait qu’à l’heure actuelle la plupart des compagnies 
aériennes s’entêtent à refuser de payer un dédommagement du chef de retards, en 
invoquant l’insécurité juridique qui plane sur le statut de l’arrêt. Qui plus est, en août 2010, 
le Tribunal supérieur de justice au Royaume-Uni a ordonné que les questions relatives aux 
jugements Sturgeon et Böck soient renvoyés à la CJUE. En d’autres termes, les cours 
britanniques n’entendront plus d’affaires visant à obtenir un dédommagement de la part 
des compagnies aériennes en vertu des arrêts Sturgeon et Böck tant que la CJUE ne se 
prononcera pas à nouveau sur la question24. 

                                                            
24  http://www.auc.org.uk/default.aspx?catid=306&pagetype=90&pageid=4404  
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Conséquences des arrêts pour l’industrie de l’aviation civile 

L’étude s’est également penchée sur les conséquences potentielles des jugements pour 
l’industrie de l’aviation civile. Il a été notamment demandé aux personnes consultées si, à 
leurs yeux, l’industrie pourrait subir une charge supplémentaire en raison de l’interprétation 
stricte des arrêts de la CJUE par les ONA et, dans le cas d’affaires portées devant les 
tribunaux, par les cours civiles nationales.  

Au total, vingt ONA ont répondu à la question: alors que cinq d’entre eux croient qu’il est 
improbable que l’industrie en pâtisse, les 15 ONA restants s’attendent à ce qu’une 
application restrictive du règlement, conformément aux principes introduits par les arrêts 
Sturgeon et Böck, alourdisse la charge et aboutisse à un effet néfaste sur la situation 
financière des compagnies aériennes. 

La principale raison qui les pousse à craindre des répercussions au sein de l’industrie est 
l’exposition financière éventuelle des compagnies aériennes concernant le coût des 
dédommagements, d’autant plus si les arrêts de la CJUE sont appliqués selon une approche 
restrictive. L’ONA allemand souligne que le prix des billets est en général bien en-dessous 
du montant minimum du dédommagement de 250 euros, surtout pour les compagnies à 
bas coût. Une application rigoureuse des jugements Sturgeon et Böck et Wallentin-
Hermann entraînerait dès lors une augmentation tarifaire en raison de la charge accrue 
imposée aux transporteurs.  

Parmi les associations de consommateurs contactées, seule l’EPF a répondu. Tout en 
reconnaissant que les coûts des compagnies aériennes vont vraisemblablement augmenter 
suite aux jugements de la CJUE, l’EPF a mis en avant les bienfaits économiques plus larges 
découlant de l’internalisation des coûts externes générés par les retards et les mauvais 
services des compagnies aériennes, lesquels ont été jusqu’à présent largement pris en 
charge par les passagers et autres acteurs économiques (comme les employeurs). De plus, 
les jugements Sturgeon/Böck et Wallentin-Hermann devraient inciter les compagnies 
aériennes à éviter les perturbations que subit leur clientèle en améliorant leurs 
performances.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L’étude a révélé que les associations de consommateurs et les organismes nationaux 
chargés de l’application ont des points de vue 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 consultées sont en faveur des décisions de la CJUE 
car elles rehausseraient la protection des droits des passagers et constitueraient en 
même temps une avancée vers l’internalisation des coûts externes engendrés par les 
retards et les mauvais services des compagnies aériennes; 

 une association reconnaît cependant que la décision de la Cour mène à des 
incohérences avec le texte original du règlement (CE) n° 261/2004, tandis que deux 
autres associations s’inquiètent de l’application effective des principes réaffirmés par les 
décisions, soulignant que de nombreuses compagnies aériennes semblent ignorer les 
nouveaux arrêts et refusent toujours d’indemniser les passagers pour les vols retardés. 
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En revanche, la majorité des organismes nationaux chargés de l’application ne sont pas 
satisfaits des arrêts Sturgeon et Böck. Selon la majorité d’entre eux, les arrêts ont laissé 
plusieurs questions en suspens, parmi lesquelles: 

 étant donné que pour les compagnies aériennes, suite aux jugements, la charge des 
indemnisations est identique pour un retard important et une annulation, il est possible 
qu’elles décident d’annuler un vol plutôt que de le retarder (et de provoquer des retards 
réactionnels susceptibles d’augmenter le nombre de passagers à indemniser). Dès lors, 
la probabilité des annulations serait plus élevée qu’avant la prononciation de l’arrêt; 

 l’absence de réelles lignes directrices quant à la manière dont les décisions doivent être 
appliquées par les ONA. À titre d’exemple, l’arrêt ne fournit aucune orientation à suivre 
concernant les correspondances ratées (qui sont plutôt fréquentes); 

 la plupart des ONA ont enregistré un nombre croissant de plaintes de passagers et, 
dans certains cas, il leur a été demandé de rouvrir certains dossiers qui avaient été 
clôturé avant les arrêts Sturgeon et Böck; 

 plusieurs ONA sont confrontés à un accroissement considérable de leur charge de travail 
suite aux arrêts de la CJUE; 

 les arrêts de la CJUE s’écartent des termes du règlement. C’est pourquoi l’ONA irlandais 
craint que d’autres arrêts de la CJUE entrainent une altération significative de la portée 
du règlement; 

 certains ONA sont confrontés à la résistance de la part des compagnies aériennes qui 
s’entêtent à refuser de payer un dédommagement pour les retards en invoquant 
l’insécurité juridique qui plane sur le statut de l’arrêt; 

 un nombre important d’ONA pense qu’une application rigoureuse du nouveau principe 
introduit par les jugements Sturgeon et Böck par les ONA et tribunaux civils pourrait 
nuire à la situation financière des compagnies aériennes. L’opinion générale est que les 
tarifs aériens vont probablement augmenter suite à l’alourdissement de la charge 
imposée aux transporteurs. Cependant, cet avis est contesté par l’EPF 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. 

 

3.4. Arguments en faveur d’une révision du règlement (CE) 
n° 261/2004 

Il a été demandé aux parties prenantes interrogées si elles estiment qu’une révision du 
règlement n°261/2004 est nécessaire, prenant également en considération les arrêts de la 
CJUE.  

Presque tous les ONA consultés (plus de 90 %), ainsi que toutes les trois associations de 
consommateurs et le DAR allemand pensent que le règlement (CE) n° 261/2004 doit faire 
l’objet d’une révision afin de l’aligner sur les récents arrêts de la CJUE et d’apporter une 
définition précise aux notions principales. 
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Pratiquement tous les acteurs interrogés s’accordent sur la nécessité d’apporter une 
définition claire aux termes les plus récurrents. La liste ci-dessous reprend les termes les 
plus souvent cités comme ceux nécessitant une meilleure explication dans le règlement: 

 «vol» et «voyage», 

 «correspondance», 

 «horaire», 

 «déviation», 

 «réacheminement», 

 «annulation», 

 «retard important», 

 «dans des conditions similaires», 

 «destination finale» 

 «en suffisance compte tenu du délai d’attente», 

 «conditions de transport comparables»,  
 «mesures raisonnables», 

 «une réservation confirmée», en particulier eu égard aux vols charters. 

Plusieurs modifications spécifiques au règlement ont été suggérées dans les réponses 
récoltées tout au long de l’enquête. Plus particulièrement, selon les ONA, un certain 
nombre d’articles devrait faire l’objet d’une révision. Les amendements proposés sont 
repris dans la liste ci-après, article par article. 

 Article 2 (Définitions): il a été proposé d’introduire une définition pour les notions 
clés qui ne sont pas définies dans le texte actuel (voir la liste ci-avant). 

 Article 3 (Champ d’application): les amendements proposés visent à couvrir 
également les cas où un incident se produit sur le lieu d’une correspondance 
(particulièrement dans des pays tiers). D’après un ONA, il y a suffisamment de 
raisons pour formuler une phrase plus assertive afin de clarifier le contenu de 
l’article. 

 Article 5 (Annulations): il a été suggéré qu’une clarification soit apportée à 
l’article 5, point 2 concernant la définition de la nature de l’explication relative à un 
moyen de transport alternatif pour les passagers, suite à l’annulation d’un vol.  

 Article 5, point 3: il est suggéré que la disposition soit amendée de manière à 
refléter l’arrêt Wallentin-Hermann (C549-07), eu égard à la définition des 
«circonstances extraordinaires». 

 Article 6 (Retard): il a été proposé d’insérer des amendements en vue d’intégrer les 
décisions de la CJUE dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, mais aussi 
d’adapter les délais exposés à l’article 6 pour les aligner sur ceux établis dans la 
décision de la CJUE. Il a été suggéré que des rafraîchissements soient offerts après 
deux heures, peu importe la durée du vol. 

 Article 7 (Indemnisation): il convient d’éclaircir les possibilités de recours au 
réacheminement en fonction des scénarios de retard (voir article 7, point 2). En 
outre, il convient d’apporter quelques précisions sur la distinction entre le retard au 
départ et le retard à l’arrivée dans la formulation du règlement et dans le jugement.  
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 Article 8 (Remboursement et réacheminement): il convient d’éclaircir ce que l’on 
entend par des «conditions de transport comparables» puisque les interprétations 
diffèrent entre les compagnies aériennes et les ONA. Il convient de déterminer si les 
transporteurs aériens sont obligés de proposer des alternatives à travers un vol 
assuré par un autre transporteur (prenant également en considération le fait que, 
dans de nombreux cas, les billets sont achetés à des tarifs particulièrement réduits, 
dont il pourrait découler des écarts considérables entre les coûts subis pas les 
compagnies aériennes pour le réacheminement des passagers sur les vols d’autres 
compagnies), ainsi que par train, bateau, etc. Autrement, il convient de préciser si 
le devoir du transporteur en cas de perturbation consiste simplement à offrir un 
autre vol de la même compagnie.  

 Article 8, point 1(b) et (c): des amendements visant à introduire la possibilité de 
recourir à d’autres moyens de transport pour le réacheminement, moyennant 
l’accord des passagers, ont été proposés. 

 Article 8, point 3: bien que cet article s’applique actuellement uniquement au cas de 
réacheminement vers un aéroport final différent, ses dispositions devraient 
s’étendre également au cas d’un aéroport de départ différent. 

 Article 10 (Déclassement): des amendements devraient préciser si, lorsqu’un 
voyage compte plusieurs vols, le remboursement garanti par l’article ne vise que 
le(s) tronçon(s) de vol lors duquel/desquels le déclassement est survenu, et non le 
coût total du voyage. 

 Article 14 (Information): des amendements devraient être introduits de manière à 
intégrer le fait qu’aujourd’hui la plupart des compagnies aériennes utilisent un 
système d’enregistrement en ligne. 

 Article 16 (Violations): les points 1 et 2 de l’article 16 devraient être amendés de 
manière à déterminer s’il est possible ou non pour un ONA de transmettre des 
plaintes à un autre ONA, comme exposé dans le règlement (CE) n° 1107/2006. 
Étant donné que ce point sème la confusion entre les ONA et la CE, il convient 
d’indiquer clairement si les transferts sont possibles25. 

La majorité des parties prenantes a suggéré que les arrêts de la CJUE soient intégrés dans 
le règlement afin de définir des principes clairs quant aux «circonstances extraordinaires», 
aux droits des passagers en cas de «retards importants», et afin d’élucider les questions 
sujettes à controverse abordées dans le point précédente. 

Les ONA ont décelé d’autres zones d’incertitudes et d’ambiguïtés dans le texte du 
règlement. L’ONA bulgare a mis en avant les cas suivants, lesquels nécessiteraient un 
éclaircissement dans le règlement: 

 les cas d’annulation de vols suite à la faillite de la compagnie aérienne, contre 
lesquels le règlement n’apporte aucune protection; 

 les annulations dues au retrait de la licence d’exploitation de la compagnie aérienne; 

 les correspondances ratées en raison de l’arrivée tardive du vol précédent, car seuls 
les passagers qui ratent leur correspondance du fait d’annulations sont protégés de 
manière explicite par le règlement, mais pas ceux qui manquent leur 
correspondance suite à des retards (voir point 3.3.2). 

                                                            
25  Voir Accord ONA-ONA de 2007. Peut être consulté sur le site 
 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/neb/neb_complaint_handling_procedures.pdf  
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Ensuite, l’ONA allemand a mis en évidence le fait que les compagnies rechignent 
généralement (ou trouvent cela difficile dans la pratique) à proposer des appels 
téléphoniques aux passagers, et apprécieraient donc la révision des dispositions y relatives 
de l’article 9.  

Certains ONA ont fait valoir que le règlement (CE) n° 261/2004 s’écarte des principes qui 
prévalent dans d’autres domaines du droit de la consommation en ce qui concerne 
l’approche adoptée vis-à-vis de la responsabilité civile, du dommage, de l’application et 
notamment de l’indemnisation standard imposée par le règlement, sans considération du 
dommage individuel réellement subi par le passager concerné. En revanche, la convention 
de Montréal26 reconnaît «la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe 
de réparation» à travers un régime différent pour le retard des passagers et la perte, la 
destruction et le retard des bagages, régime qui requiert des passagers qu’ils prouvent le 
dommage réel individuel subi pour pouvoir prétendre à une indemnisation, laquelle est 
limitée à un plafond relativement bas. 

Certains ONA ont attiré l’attention sur le risque que l’indemnisation standardisée prévue à 
l’article 7 du règlement dépasse fortement le prix payé par les passagers, surtout dans le 
cas des compagnies à bas prix. Ainsi, les passagers bénéficieraient d’une indemnisation 
plus élevée en cas de vol perturbé que le montant payé pour le billet, sans aucune 
obligation de prouver le dommage réellement subi en raison de ladite perturbation. De la 
même manière, certaines compagnies à bas prix (comme EasyJet27 et Ryanair28), ainsi que 
l’Association européenne des compagnies aériennes à bas prix (ELFAA29), affirment que les 
indemnisations forfaitaires prévues dans le règlement risquent de dépasser 
considérablement le prix effectivement payé par les passagers. 

À l’inverse, l’association de consommateurs française estime que le règlement devrait 
garantir une indemnisation supplémentaire pour les autres coûts auxquels les passagers 
pourraient être confrontés en cas de perturbation grave (par exemple, pour l’organisation 
de voyage et la perte de jours de travail), comme dans le cas de la récente «crise» 
provoquée par le nuage de cendres volcaniques, qui a poussé certains passagers à 
organiser eux-mêmes leur voyage de retour par leurs propres moyens, ce qui a comporté 
des dépenses supplémentaires. 

D’autres suggestions des associations de consommateurs ont été rassemblées en ce qui 
concerne les amendements qu’il est souhaitable d’apporter au règlement. D’après le DAR 
allemand, SÖP, une révision du règlement devrait envisager la constitution d’organismes 
alternatifs de règlement des litiges pour les voyageurs aériens dans chaque État membre. 
D’après SÖP, l’existence d’organismes de règlement de litiges pourrait faciliter l’application 
de l’indemnisation des passagers individuels et les décisions adoptées devraient être 
légalement contraignantes pour les compagnies aériennes. En fait, à l’heure actuelle, il est 
souvent difficile pour les passagers d’obtenir un dédommagement de la part des 
compagnies aériennes car ils ne se sentent pas à l’aise à l’idée d’entamer une action 
juridique.  

L’EPF fait ressortir l’opportunité d’harmoniser la législation sur les droits des passagers 
dans les différents modes de transport. En effet, de nombreux voyages comprenant le 
transport aérien reposent en fait sur plusieurs modes de transport, avec des liaisons de 
transport au sol de chaque côté, pouvant aussi faire l’objet de retards et d’annulations. À 
                                                            
26  Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Montréal, le 

28 mai 1999 
27  Site web EasyJet: http://www.easyjet.com/en/news/20050216_01.html  
28  Site web Ryanair: http://www.ryanair.com/en/news/ryanair-will-comply-with-unfair-eu261-regulations  
29  Site web de l'ELFAA: http://www.elfaa.com/documents/ELFAA-8June2005- 

ELFAAchallengtounreasonablePassengerCompensationLegislationreachesEurope_002.pdf 
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titre d’exemple, l’article 28 du règlement (CE) n° 1371/200730 sur les droits des voyageurs 
ferroviaires exige des entreprises du rail qu’elles surveillent leurs propres performances, 
traduites dans des normes de qualité de service. L’EPF suggère que des dispositions 
similaires soient adoptées pour les transporteurs et les aéroports, de manière à ce qu’ils 
surveillent et fassent état de normes de qualité de service spécifiées, éventuellement à 
travers l’AESA.  

En ce qui concerne l’application, l’EPF craint un manque de cohérence entre les sanctions 
adoptées par les différents ONA. Certains d’entre eux semblent particulièrement axés sur 
les sanctions, alors que d’autres œuvrent davantage à la création de bonnes relations avec 
les compagnies aériennes. 

D’après l’EPF, il est anormal d’exempter les services réguliers assurés par les hélicoptères 
de la disposition prévue à l’article 3, point 4 du règlement, notamment à la lumière de la 
législation adoptée sur les droits des voyageurs relativement aux utilisateurs de services 
maritimes, laquelle ne prévoit que des dérogations limitées en cas d’annulation ou de 
retard dus à des conditions météorologiques défavorables. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

La grande majorité des parties prenantes interrogées est d’avis que le règlement (CE) 
n° 261/2004 devrait subir une révision législative. Parmi les suggestions récoltées lors des 
consultations, les suivantes méritent d’être soulignées: 

 pratiquement tous les ONA et toutes les associations de consommateurs s’accordent sur 
la nécessité de définir avec précision les notions les plus récurrentes dans le texte du 
règlement;  

 la plupart des parties prenantes pensent que les arrêts de la CJUE doivent être intégrés 
dans le règlement; 

 certains ONA contestent le système d’indemnisation forfaitaire prévu dans le règlement, 
du fait qu’il s’écarte des principes dominants dans d’autres domaines du droit de la 
consommation, et parce qu’il permettrait à des passagers de recevoir une indemnité 
plus élevée que le prix effectivement payé; 

 l’EPF, association de consommateurs, craint le manque de cohérence entre les sanctions 
adoptées par les différents ONA. 

 

 

 

 

                                                            
30  Règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
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4. AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS PERTINENTS EN 
MATIÈRE DE DROITS DES CONSOMMATEURS DANS 
L’AVIATION CIVILE 

 

Dans cette partie, nous présentons les résultats de l’enquête sur l’évaluation d’autres 
textes législatifs relatifs aux droits des passagers aériens, à savoir: 

 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 (ci-après dénommée la «liste de la Commission 
européenne») 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 (PMR) lorsqu’elles font des voyages aériens; 

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

 

4.1. Règlement (CE) n° 2111/2005 

4.1.1. Description des principales dispositions du règlement n° 2111/2005 

Le règlement n° 2111/2005 du PE et du Conseil du 14 décembre 2005 établit une liste 
communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation 
dans la Communauté, sur la base de considérations sécuritaires. 

Le règlement vise à établir des règles communes en vue d’empêcher les compagnies 
aériennes et les appareils considérés comme peu sûrs de circuler dans l’espace aérien 
européen. Une première liste communautaire de compagnies aériennes faisant l’objet d’une 
interdiction dans l’UE a été publiée le 22 mars 2006. La CE est tenue de veiller à ce que 
cette liste noire soit mise à jour tous les trois mois au moins en faisant intervenir 
l’ensemble des parties intéressées, y compris la CE, l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) et les États membres. Les États membres sont responsables de 
l’application des interdictions d’exploitation sur leur territoire et tenus, en accord avec 
l’AESA, de communiquer à la CE toutes les informations pertinentes pour la mise à jour de 
la liste. 

Les critères d’évaluation de la nécessité d’imposer une interdiction à une compagnie 
aérienne concernent l’existence d’informations avérées prouvant de graves manquements 
en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien contrôlé, sa capacité ou sa 
réticence à traiter les manquements épinglés en matière de sécurité, ainsi que la capacité 
ou la réticence des autorités chargées de la surveillance de ce transporteur aérien à veiller 
à ce que les manquements épinglés soient traités comme il se doit. 

Le règlement accorde en outre la même importance à l’information des passagers au sujet 
des transporteurs faisant l’objet d’une interdiction, afin de leur permettre de préparer leur 
voyage en connaissance de cause. En effet, aux termes du chapitre III du règlement 
n° 2111/2005, les passagers sont en droit d’être informés au sujet de l’identité de la 
compagnie aérienne qui va opérer le(s) vols(s) qu’ils ont réservés. Par conséquent, au 
moment de la réservation, le contractant du transport aérien est tenu d’informer les 
passagers de l’identité de la compagnie aérienne effective et, en cas de changement de la 
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compagnie aérienne effective intervenant après la réservation, le contractant est tenu, 
quelle que soit la raison du changement, de prendre immédiatement toutes les mesures 
appropriées pour que les passagers soient informés du changement. En tout état de cause, 
les passagers sont informés au plus tard au moment de l’enregistrement.  

De plus, comme indiqué dans le rapport d’étape sur l’application du règlement publié par la 
Commission européenne31, la CE a adopté en 2009 un nouveau règlement32 sur un code de 
conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR), qui prévoit les 
obligations suivantes:  

a) L’affichage SIR doit indiquer si un vol est assuré par un transporteur aérien inscrit 
sur la liste noire; 

b) Les vendeurs de SIR doivent introduire dans l’affichage SIR un symbole spécifique 
identifiable par les  utilisateurs aux fins de l’information des passagers sur l’identité 
du transporteur aérien effectif. 

Les passagers ont en outre le droit d’être remboursés, ou d’obtenir un réacheminement, si 
le transporteur aérien effectif qui leur a été notifié a, entre temps, été inscrit sur la liste 
noire des compagnies aériennes peu sûres, et fait dès lors l’objet d’une interdiction 
d’exploitation au sein de la Communauté.  

D’après le rapport d’étape de la CE, la mise en œuvre du règlement n° 2111/2005 peut 
être considérée comme pleinement aboutie.  

4.1.2. Analyse des réponses des parties prenantes 

Le règlement n° 2111/2005 semble ne poser aucun problème particulier aux parties 
prenantes interrogées, ce qui confirme les observations du rapport d’étape de la CE. De 
fait, seule une association (française) de défense des consommateurs et une minorité 
d’ONA (un peu plus de 20 %) ont fait état de problèmes dans la mise en œuvre du 
règlement.  

L’association française de défense des consommateurs a indiqué que durant la «crise des 
cendres volcaniques», un certain nombre de passagers avaient découvert que leurs 
transporteurs n’étaient pas européens, ce qu’ils ignoraient au moment où ils ont acheté 
leurs billets. 

Cinq ONA ont reçu des plaintes au sujet de passagers qui n’étaient pas clairement informés 
par les opérateurs de l’identité du transporteur aérien assurant le vol dans le cadre du 
processus de réservation des billets. 

L’ONA espagnol effectue des inspections périodiques afin de vérifier que les compagnies 
opèrent conformément à la réglementation; dans le cadre de ces inspections, il a détecté 
un niveau de conformité en hausse. En 2009 cependant, il a traité cinq procédures 
disciplinaires, tandis qu’en 2008 aucun opérateur n’avait subi de sanctions concernant cette 
question.  

Dans le même ordre d’idées, l’ONA suédois a annoncé avoir traité un certain nombre 
d’affaires, relatives essentiellement à des compagnies non aériennes n’ayant pas informé 

                                                            
31  COM(2009) 710, disponible à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/com_2009_710_fr.pdf  
32  Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de 

conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 
2299/89 du Conseil. Disponible à l’adresse suivante:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0080:FR:NOT 
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les passagers de l’identité du transporteur aérien assurant le vol au moment de la 
conclusion d’un accord en matière de transport aérien.  

L’ONA grec indique avoir reçu une dizaine de plaintes à ce jour; il a menacé les opérateurs 
de sanctions afin d’éviter d’enfreindre les dispositions du règlement à l’avenir. 

L’ONA finlandais a fait état d’une affaire dans le cadre de laquelle il avait été tenu de mener 
des négociations avec un opérateur de voyages à forfait qui organisait des voyages en 
Corée du Nord en faisant appel à une compagnie aérienne inscrite sur liste noire en Chine 
sans en informer ses clients. L’ONA a par ailleurs publié des recommandations générales 
destinées à l’ensemble du secteur des voyages à forfait en 2007 à propos des obligations 
des organisateurs de voyages dans ces circonstances. 

En 2009, l’ONA lituanien a reçu une plainte au sujet d’une infraction au règlement 
n° 2111/2005, dont le principal motif était qu’un vendeur de billets en ligne n’avait pas 
clairement informé les passagers durant le processus de réservation des billets de l’identité 
du transporteur aérien assurant leur vol. Le vendeur de billets s’est ainsi vu obligé de 
corriger cette lacune sur son site web. 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La mise en œuvre du règlement n° 2111/2005 semble ne poser aucun problème 
particulier aux organismes chargés de l’application.  

 Les ONA ont encore dû intervenir dans un certain nombre de cas à la suite de plaintes 
émises par des passagers et, dans quelques cas, un ONA a entamé des procédures 
disciplinaires à l’encontre d’opérateurs. 

 Seule l’association française de défense des consommateurs a fait état de problèmes 
liés à la méconnaissance par les passagers de l’identité de leur compagnie aérienne. 
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4.2. Règlement (CE) n° 1107/2006 

4.2.1. Description des principales dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 

Le règlement sur les droits des personnes à mobilité réduite (PMR) lorsqu’elles utilisent les 
transports aériens interdit aux opérateurs de refuser d’accepter une réservation ou 
d’embarquer des personnes en raison de leur handicap. Le règlement vise à offrir aux PMR 
une assistance effective et gratuite dans les aéroports de l’UE, ainsi que des possibilités de 
voyages aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens. Il s’applique à 
toutes les compagnies aériennes opérant dans l’UE et porte sur trois domaines principaux:  

 Le traitement équitable et non discriminatoire des personnes à mobilité réduite; 

 Une assistance gratuite dans tous les aéroports situés dans l’UE; 

 Une assistance à bord. 

L’article premier du règlement prévoit que les dispositions s’appliquent aux services 
commerciaux de transport aérien de passagers, au départ, en transit ou à l’arrivée, dans un 
aéroport situé sur le territoire d’un État membre et (en ce qui concerne les dispositions 
applicables) aux passagers qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination 
d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre si le transporteur effectif est un 
transporteur aérien communautaire. 

Le règlement établit les responsabilités de la mise en œuvre de l’assistance, ainsi que de la 
définition des normes de qualité de cette assistance. Il prévoit une assistance à bord33. Le 
règlement prévoit que les PMR sont en droit de recevoir, gratuitement, une assistance dans 
les aéroports et à bord des aéronefs. Les entités gestionnaires d’aéroports sont tenues 
d’offrir une assistance et de financer les services en percevant une redevance auprès des 
compagnies aériennes. 

Le règlement interdit aux compagnies aériennes, à leurs agents et aux organisateurs de 
voyages de refuser d’accepter une réservation et d’embarquer, en raison de leur handicap, 
des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Il prévoit néanmoins 
certaines exceptions et autres dérogations, notamment pour des raisons de sécurité 
justifiées établies par la loi.  

En cas de refus pour des raisons de sécurité, une autre solution acceptable doit être 
proposée au passager concerné, de même qu’un remboursement ou un réacheminement. 

Lorsque des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou d’assistance sont 
perdus ou endommagés, durant leur maniement à l’aéroport ou leur transport à bord d’un 
aéronef, le passager auquel l’équipement appartient est indemnisé, conformément aux 
règles du droit international, communautaire et national. 

Les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages sont tenus de publier des 
informations expliquant leur politique concernant les passagers à mobilité réduite. 

                                                            
33  L’assistance à bord comprend: 

 transport de chiens d'assistance reconnus en cabine, sous réserve des réglementations nationales; 
 transport d’au maximum deux pièces d’équipement de mobilité par passager, y compris un fauteuil 

roulant électrique, sous réserve de l’existence d’un espace suffisant; 
 communication des informations durant le vol; 
 mise en œuvre des efforts nécessaires pour attribuer les places de manière judicieuse; 
 assistance pour se rendre aux toilettes, si nécessaire; 
 mise en œuvre des efforts possibles pour placer l’éventuel accompagnateur à côté du passager. 
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Les États membres sont tenus de déterminer des sanctions applicables aux violations, et de 
mettre en place des organes indépendants chargés de traiter les plaintes. 

4.2.2. Analyse des réponses des parties prenantes 

Les parties prenantes interrogées dans le cadre de l’enquête étaient invitées à répondre à 
une question ouverte sur l’opportunité d’une révision de la législation actuelle en matière 
de droits des passagers aériens.  

Très peu de réponses ont été recueillies sur cette question; aucune des associations de 
défense des consommateurs n’a donné d’indications à cet égard, tandis que quatre ONA ont 
déclaré que le règlement n° 1107/2006 devait faire l’objet d’une révision.  

Les ONA ont indiqué que la révision éventuelle devait notamment porter sur les points 
suivants: 

 L’article premier doit être revu afin d’y intégrer des dispositions précises en ce qui 
concerne les compagnies aériennes non communautaires qui quittent et arrivent 
dans un aéroport situé sur le territoire d’un État membre34; 

 L’article 2 doit être revu afin de préciser davantage la définition des PMR (en ce qui 
concerne l’inclusion/exclusion de certains types de déficiences, comme l’obésité, 
l’âge avancé, etc.);  

 L’article 5 doit être reformulé afin de préciser quelles sont les obligations en ce qui 
concerne les points désignés et les informations sous une forme accessible; 

 L’article 11 doit être défini de façon plus précise, car il existe des interprétations 
variables d’un État membre à l’autre en ce qui concerne la formation du personnel. 
Les besoins en formation doivent par conséquent être harmonisés. Les compagnies 
aériennes sont par ailleurs invitées à offrir des formations à l’ensemble de leur 
personnel, et pas uniquement aux personnes qui sont en contact régulier avec les 
passagers; 

 Le considérant 17 et l’article 14, point 1, ne sont pas totalement cohérents dans la 
définition des attributions des ONA: tandis que l’art. 14, point 1, stipule simplement 
que «[c]haque État membre désigne un organisme ou des organismes chargés de 
l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports 
situés sur son territoire, ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports»,, 
le considérant 17 établit une distinction entre: 

 les plaintes relatives à l’assistance fournie dans un aéroport, qui doivent être 
adressées au(x) ONA désigné(s) par l’EM dans lequel l’incident est survenu, et  

 les plaintes relatives à l’assistance fournie par un transporteur aérien, qui doivent 
être adressées au(x) ONA désigné(s) par l’EM qui a délivré la licence 
d’exploitation à la compagnie aérienne concernée. 

En outre, selon certains ONA, le fait d’imposer aux aéroports plus petits, dont le trafic est 
moins important, des obligations identiques à celles imposées aux grands aéroports est 
discutable. En effet, les investissements nécessaires pour se conformer au règlement 

                                                            
34  Il convient de noter qu’à l’instar du règlement n° 261/2004, le règlement n° 1107/2006 ne peut s’appliquer 

aux vols assurés par des compagnies non européennes au départ d’un aéroport situé en dehors de l’UE (à 
destination d’un aéroport situé dans un État membre) car il s’agirait d’une clause extraterritoriale, qui 
étendrait les droits et créerait des obligations, pour les compagnies non européennes, au-delà des frontières 
de l’UE. Pour de plus amples renseignements, consulter la note 21. 
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peuvent constituer un lourd fardeau pour les petits aéroports, où le nombre de PMR en 
transit est probablement très limité35.  

D’après l’ONA irlandais, la révision éventuelle du règlement n° 1107/2006 devrait 
également viser à assurer une harmonisation avec d’autres textes législatifs, comme la 
réglementation UE-OPS, la réglementation relative aux substances dangereuses, la 
législation relative à la santé et la sécurité au travail, etc. L’ONA a signalé des difficultés 
dans l’application du règlement n° 1107/2006 en raison du fait que les passagers 
concernés pensent parfois que leurs droits au titre du règlement priment, alors qu’en 
réalité une application équilibrée de l’ensemble de la législation pertinente s’impose.  

Un ONA a déclaré que le règlement devait indiquer clairement qui était responsable de 
l’approbation des règles de sécurité concernant le transport des PMR, en raison de la 
contradiction qui existe entre le règlement n° 859/200836 et le règlement n° 1107/2006.  

Certains ONA associés à la consultation ont cité les éléments suivants en guise d’exemples 
pouvant être considérés comme des meilleures pratiques: 

 L’ONA letton a mis au point un formulaire de réclamation spécial disponible en 
langues lettone et anglaise, qui peut être téléchargé sur son site web37; 

 L’ONA portugais a adopté des stratégies visant à accélérer le traitement des 
plaintes, comme la création d’une base de données des plaintes et la mise à 
disposition de formulaires pour demander des informations sur les perturbations 
auprès des compagnies aériennes, ainsi qu’à transférer les plaintes à d’autres ONA. 
Il effectue également des inspections régulières dans les aéroports portugais afin de 
surveiller la mise en œuvre du règlement n° 1107/06. 

Inversement, aucune infraction au règlement n’a été mentionnée dans les réponses des 
parties prenantes. 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

Seuls quelques ONA (quatre) ont estimé que le règlement n° 1107/2006 devait faire l’objet 
d’une révision. Aucune des associations de défense des consommateurs n’a émis de 
propositions de modifications possibles du règlement. 

Les propositions de modifications concernent notamment: 

 la révision et l’amélioration de la définition de PMR; 

 le fait de préciser davantage les obligations en ce qui concerne les points désignés et les 
informations sous une forme accessible; 

 l’harmonisation des besoins en formation entre les États membres, et le fait d’étendre la 
formation à l’ensemble du personnel des compagnies aériennes; 

 la révision de la définition des attributions des ONA en ce qui concerne l’application du 
règlement. 

 

                                                            
35  Afin d’évaluer la pertinence de cet aspect, il conviendrait de consulter les gestionnaires d’aéroport. 
36  Le règlement n° 859/2008 établit les exigences applicables à l’exploitation de tout avion à des fins de 

transport aérien commercial par tout exploitant dont le lieu principal d’activité commerciale et, le cas 
échéant, le siège, sont situés dans un État membre. Il modifie le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en 
ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport 
commercial par avion. 

37  «Disabled Person and Person with Reduced Mobility Complaint/Comment Form», disponible (en anglais) à 
l’adresse http://www.caa.lv/index_en.php?m=80&c=Special_needs   
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4.3. Directive 90/314/CEE du Conseil 

4.3.1. Description des dispositions pertinentes de la directive 90/314/CEE du Conseil 

La directive 90/314/CEE du Conseil, également connue sous le nom de directive 
européenne sur les voyages à forfait (PTD), a été adoptée le 13 juin 1990, avant d’être 
transposée dans la législation nationale de chaque État membre. Cette directive a pour 
objet déclaré de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres concernant les voyages, les vacances et circuits à forfait vendus ou 
offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.  

La directive vise à protéger les consommateurs dans le secteur des voyages à forfait. 
Certaines des dispositions les plus importantes de la directive concernent la responsabilité 
des organisateurs de forfaits et des détaillants, qui doivent accepter la responsabilité de 
fournir les services offerts. La directive définit également les informations minimales qui 
doivent être données aux consommateurs, et contient des dispositions relatives à la 
sécurité qui doit être offerte en cas d’insolvabilité d’un organisateur de voyages et/ou d’un 
agent de voyages.  

La PTD contient des dispositions spécifiques concernant: 

 les normes minimales concernant les informations offertes au consommateur;  

 les obligations formelles en ce qui concerne les contrats relatifs à un forfait; 

 les règles obligatoires applicables aux obligations contractuelles (annulation, 
modification, responsabilité civile des organisateurs de voyages à forfait ou des 
détaillants, etc.); 

 la protection effective des consommateurs en cas d’insolvabilité d’un organisateur 
de voyages à forfait. 

Neuf ans après l’adoption, et sept ans après l’entrée en vigueur de la PTD, la Commission 
européenne a publié un rapport sur sa mise en œuvre dans les États membres, en 199938. 
Un document de travail de la Commission a été publié en 200739, et une consultation 
portant sur des questions liées à la directive a été menée auprès des parties prenantes au 
cours de la même année, qui faisait état d’un soutien marqué en faveur d’une révision de la 
PTD. 

Compte tenu de l’évolution du marché des vacances sous l’effet, par exemple, de 
l’évolution de l’internet et de l’apparition des LCC, la Commission européenne a réalisé une 
nouvelle consultation publique en novembre 2009 et en mars 2010 sur la révision de la 
directive40. Cette consultation, qui s’adressait aux autorités, aux associations industrielles, 
aux entreprises, aux organisations de consommateurs et aux consommateurs des États 
membres, portait sur les solutions possibles aux principaux problèmes épinglés dans la 
réglementation existante en matière de voyages à forfait, et visait à quantifier l’impact de 
différentes options législatives possibles. Suite à la consultation publique, le 22 avril 2010, 
la Commission européenne a organisé un atelier sur la révision de la PTD, qui réunissait les 

                                                            
38  SEC(1999) 1800 final. 
39  Peut être consulté (en anglais) sur le site  

http://ec.europa.eu/consumers/rights/commission_working_document_final26-07-2007.pdf  
40  Les réponses données dans le cadre de cette consultation peuvent être consultées (en anglais) à l’adresse 

suivante:  
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/20100430_summary_responses.pdf  
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parties prenantes le temps d’une journée complète41. Cet atelier visait à examiner les 
options stratégiques épinglées dans le cadre du processus de révision. 

Il est ressorti de ces discussions que tous les groupes de parties prenantes associés étaient 
d’accord pour revoir la définition actuelle du terme «forfait» prévue par la PTD.  

4.3.2. Analyse des réponses des parties prenantes 

Le taux de réponse sur cette question variait considérablement selon les deux catégories de 
parties prenantes interrogées. Aucune des associations de défense des consommateurs n’a 
répondu, tandis que dix-huit ONA ont réagi à la question relative aux conflits éventuels 
entre la directive 90/314 et le règlement n° 261/2004.  

Quatorze ONA ont indiqué n’avoir rencontré aucun problème particulier en ce qui concerne 
les conflits entre les dispositions de la directive et celles du règlement; ils ne considéraient 
pas les doutes en matière de responsabilités dans le cadre des deux instruments législatifs 
comme un problème majeur.  

À la question de savoir (via une question distincte) s’ils considéraient qu’une révision de la 
législation actuelle sur les droits des passagers aériens était nécessaire, seuls les ONA 
lituanien et espagnol ont estimé que la directive devrait faire l’objet d’une révision 
législative. Plus particulièrement, cette révision devrait porter sur l’intégration de renvois 
au règlement n° 261/2004, et sur une répartition claire des responsabilités entre les 
organisateurs/détaillants et les compagnies aériennes en cas de perturbations des vols 
(annulations, retards, refus d’embarquement). 

L’ONA lituanien est d’avis que la directive n’établit pas clairement les frontières entre les 
responsabilités des organisateurs de voyages et celles des compagnies aériennes.  

L’ONA espagnol a affirmé que la directive n’était pas assez précise et devait être alignée sur 
le règlement n° 261/2004. Plus particulièrement, l’ONA a indiqué qu’en cas de 
perturbations des vols, la seule obligation du transporteur aérien consistait à dédommager 
financièrement les annulations de vols en vertu du règlement n° 261/2004, mais pas les 
conséquences de ces annulations pour le forfait de voyage (comme les déplacements, les 
nuits d’hôtel et les autres éléments du forfait manqués). La compagnie renvoie ensuite les 
passagers auprès de l’organisateur de voyages pour demander le remboursement de ces 
dépenses. L’ONA espagnol n’est cependant pas compétent en ce qui concerne les 
demandes qui sortent du cadre du règlement n° 261/2004, qui doivent être traitées par les 
autorités responsables des consommateurs. Les passagers ne s’y retrouvent dès lors 
souvent plus lorsqu’il s’agit de savoir à quelle organisation s’adresser pour dénoncer 
l’annulation d’un vol (auprès de la compagnie aérienne, de l’organisateur du voyage ou des 
deux) et demander réparation du préjudice subi en fonction des autres éléments de leur 
forfait de voyage. 

Au total, six ONA (Estonie, Espagne, Italie, Lituanie, Pologne et RU) ont indiqué avoir traité 
un nombre limité de cas dans lesquels des passagers avaient présenté des plaintes au sujet 
de forfaits affectés par des perturbations de vols; parmi ceux-ci, seuls les ONA espagnol et 
lituanien, comme indiqué plus haut, ont indiqué que la directive devrait être revue et 
alignée sur le règlement n° 261/2004.  

L’ONA luxembourgeois a adopté une méthode spécifique afin de réduire le doute chez les 
passagers et de les aider à comprendre où adresser leurs plaintes: le droit luxembourgeois 

                                                            
41  Cet atelier visait à examiner les options stratégiques épinglées dans le cadre du processus de révision. Pour 

de plus amples informations sur l’atelier, consulter le site suivant (en anglais):  
http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm  
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prévoit que l’agent de voyages est l’unique responsable devant les clients en cas de 
perturbations, mais il a le droit de se retourner contre l’organisateurs de voyages lorsque la 
responsabilité relève de ce dernier42. Ce système a été conçu pour permettre aux 
consommateurs de n’avoir qu’un interlocuteur pour résoudre leurs problèmes. 

D’autres ONA ont fait état de cas dans lesquels les organisateurs de voyages et les 
compagnies aériennes manquaient de précision au sujet des organismes à qui incombent 
l’organisation de l’assistance ou la réparation ou le dédommagement. Ils n’ont cependant 
pas indiqué qu’une révision de la directive s’imposait. Par exemple, l’ONA estonien a 
déclaré avoir rencontré des problèmes d’attribution des responsabilités entre les 
organisateurs de voyages et les transporteurs aériens en cas de perturbations de vols 
(lorsque le vol fait partie d’un voyage à forfait). Le problème principal est qu’en cas de 
perturbation de vols, les organisateurs de voyages s’efforcent de faire porter la 
responsabilité au transporteur aérien, alors que les passagers n’ont conclu aucun contrat 
avec celui-ci. Selon l’ONA estonien, l’on ignore au juste si l’organisateur de voyages ou le 
transporteur aérien effectif sont tenus de satisfaire aux obligations prévues par le 
règlement n° 261/2004 en cas d’annulation du voyage à forfait en raison de vols annulés. Il 
estime dès lors que le règlement devrait être plus précis à cet égard. 

Dans le même ordre d’idées, l’ONA italien a fait état de conflits entre des organisateurs de 
voyages et des compagnies aériennes concernant l’attribution de la responsabilité de 
l’assistance à offrir en cas de perturbations de vols. Il a reçu un certain nombre de plaintes 
à ce sujet. 

L’ONA polonais indique avoir rencontré des problèmes essentiellement liés à des 
remboursements de billets. 

L’ONA britannique reconnaît qu’un certain nombre de cas sont survenus durant la première 
année de mise en œuvre du règlement n° 261/2004 en raison du manque de clarté 
concernant la répartition des responsabilités entre les organisateurs de voyages et les 
compagnies aériennes, eu égard à l’organisation de l’assistance ou à la réparation des 
torts. Néanmoins, l’ONA ne voit aucun problème majeur de répartition des responsabilités 
dans le cadre des deux instruments législatifs (c.-à-d. le règlement n° 261/2004 et la 
directive 90/314/CEE). 

En conclusion, en ce qui concerne les dispositions de la directive pertinentes dans le cadre 
de la présente étude, rien ne semble confirmer qu’une révision immédiate s’impose d’après 
la consultation avec les parties prenantes; de fait, même si six ONA ont mentionné 
quelques cas controversés, deux seulement ont explicitement indiqué qu’une révision était 
nécessaire. 

De toute évidence, une révision de la directive pourrait améliorer l’efficacité de la pratique 
actuelle, étant donné que deux décennies se sont écoulées depuis son entrée en vigueur et 
que l’industrie du voyage s’est considérablement développée et a fortement évolué au 
cours de cette période. Par conséquent, étant donné que la directive fait actuellement 
l’objet d’une révision, serait souhaitable une analyse plus approfondie des améliorations 
possibles des dispositions de la directive concernant les droits des passagers aériens, qui 
ferait intervenir l’ensemble des parties prenantes dans le secteur de l’aviation civile. 

                                                            
42  La Federation of Tour Operators (FTO) définit l’agent de voyages et l’organisateur de voyages comme suit: 
 les organisateurs de voyages sont les organisateurs et les fournisseurs de vacances à forfait. Ils prennent 

contact avec les hôteliers, les compagnies ariennes et les sociétés de transport terrestre et impriment ensuite 
des brochures décrivant les vacances qu’ils organisent. 

 Les agents de voyages donnent des conseils et vendent et administrent les réservations pour plusieurs 
organisateurs de voyages.  
(source: site internet de la FTO: http://www.fto.co.uk/operators-factfile/tour-operators/)  
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La plupart des ONA n’ont rencontré aucun problème particulier lié à des conflits entre 
les dispositions de la directive 90/314 et celles du règlement n° 261/2004. 

 Six ONA ont rencontré des problèmes dans l’attribution des responsabilités entre les 
organisateurs de voyages et les transporteurs aériens en cas de perturbations de vols 
(lorsque le vol fait partie du voyage à forfait). Deux d’entre eux seulement ont estimé 
que la directive devait faire l’objet d’une révision législative. 

 Dans certains pays, les passagers ont parfois des doutes concernant l’organisation qu’ils 
doivent contacter pour dénoncer l’annulation d’un vol (la compagnie aérienne, 
l’organisateur du voyage ou les deux). 

 D’après l’enquête, une révision législative des parties de la directive concernées n’est 
pas nécessaire dans l’immédiat. Cependant, étant donné que la directive fait 
actuellement l’objet d’une révision, serait souhaitable une analyse plus approfondie des 
améliorations possibles des dispositions de la directive concernant les droits des 
passagers aériens, qui ferait intervenir l’ensemble des parties prenantes dans le secteur 
de l’aviation civile. 

 Aucune des associations de défense des consommateurs n’a réagi à cette question.  
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS AU 
PARLEMENT EUROPÉEN 

 

La présente étude a examiné et évalué l’application de la législation actuelle relative aux 
droits des voyageurs aériens en se basant sur une recherche documentaire et la 
consultation de différentes parties prenantes pertinentes, comme les ONA, les associations 
de consommateur et un DAR. 

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 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. 

Ce point présente les conclusions de l’étude, tirées des résultats de la consultation des 
parties prenantes et de la recherche documentaire. En outre, ce chapitre propose des 
recommandations aux membres de la commission TRAN en faveur d’une révision des 
instruments constituant un cadre législatif pour les droits des consommateurs dans 
l’aviation civile, et définit les domaines que devraient aborder les débats parlementaires et 
les investigations ultérieures. 

Eu égard au règlement (CE) n° 261/2004, il est ressorti de l’étude un certain nombre de 
conclusions principales, lesquelles mettent en évidence des questions à régler par une 
révision législative du règlement, ainsi que par l’adoption de mesures complémentaires. 

Pour la période allant de 2007 à 2009, la plupart des ONA européens ont remarqué une 
augmentation générale, parfois même très importante dans certains États membres, du 
nombre total de plaintes émanant de voyageurs. Ce constat souligne d’une part que les 
compagnies aériennes continuent d’enfreindre le règlement et, d’autre part, que les 
passagers prennent de plus en plus conscience de leurs droits et qu’ils utilisent plus 
fréquemment les services proposés par les ONA. 

Tant les ONA que les associations de consommateurs ont révélé un certain nombre de 
problèmes liés à l’application du règlement (CE) n° 261/2004. Il ressort notamment que les 
voyageurs rencontrent régulièrement des difficultés à trouver des informations sur leurs 
droits en cas de perturbation des vols: dans certains cas, les voyageurs se sont plaints 
auprès des ONA du manque d’informations prodiguées par les transporteurs, alors qu’aux 
yeux des ONA, les informations correctes étaient fournies dans les zones d’enregistrement, 
tel que prescrit par l’article 14 du règlement. Cela indique que les dispositions du règlement 
ne suffisent pas toujours à garantir l’information des passagers en toutes circonstances. 
Des recommandations spécifiques à ce sujet sont présentées dans ce point.  
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De plus, les ONA et les associations de consommateurs ont constaté chez certaines 
compagnies aériennes une tendance à recourir abusivement à l’argument de «circonstances 
exceptionnelles». Par voie de conséquence, les ONA doivent réaliser des études 
approfondies, parfois difficiles, afin de déterminer si les circonstances qui ont mené aux 
annulations ou aux retards étaient véritablement extraordinaires, conformément aux 
critères établis par la CJUE dans l’arrêt Wallentin-Hermann43. 

Des voyageurs ont été confrontés à des difficultés lorsqu’ils demandaient à être indemnisés 
par les compagnies aériennes suite à des perturbations. Comme en témoignent certains 
ONA et associations de consommateurs, il arrive que les compagnies aériennes rechignent 
à verser un dédommagement, et tous les voyageurs ne sont pas prêts à aller devant les 
tribunaux pour obtenir réparation. De plus, dans de nombreux États membres, il n’existe 
pas de DAR vers lesquels les voyageurs peuvent se tourner, ou (comme par exemple en 
Allemagne) il existe bel et bien un DAR mais celui-ci est inefficace vu que la plupart des 
compagnies aériennes refusent de coopérer44. 

En général, les ONA semblent plutôt ignorer le niveau d’insatisfaction des voyageurs, et 
n’ont pas été capables de se montrer proactifs dans la recherche de nouvelles pratiques 
permettant de surmonter la mauvaise conduite des compagnies aériennes affectant les 
passagers. Les exemples de meilleures pratiques fournies par les ONA en matière 
d’application ont révélé que la plupart d’entre eux avaient adopté une approche réactive 
(c’est-à-dire qu’ils agissent après les plaintes des consommateurs) mais qu’ils ont 
globalement négligé d’adopter de nouvelles mesures en vue de rehausser l’efficacité de 
leurs activités exécutives. À cet égard, il convient de noter que l’article 16 du règlement 
requiert spécifiquement des organismes d’application qu’ils prennent des mesures afin de 
garantir le respect des droits des passagers. 

Les arrêts récemment rendus par la CJUE ont, quant à eux, eu des effets majeurs sur les 
activités des ONA. Leur charge de travail s’est généralement accrue suite aux arrêts 
Wallentin-Hermann et Sturgeon et Böck, du fait qu’ils sont désormais tenus d’enquêter sur 
les causes techniques des annulations et retards, ce qui peut s’avérer onéreux et complexe 
pour les ONA qui manquent de l’expertise technique nécessaire. 

Les associations de consommateurs sont globalement en faveur des décisions de la CJUE, 
car elles accroîtraient la protection des droits des passagers et constitueraient en même 
temps une avancée vers l’internalisation des coûts engendrés par les perturbations des 
compagnies aériennes. À l’inverse, la majorité des organismes nationaux chargés de 
l’application ne sont pas satisfaits des arrêts Sturgeon et Böck car ceux-ci laissent des 
questions sans réponse. D’après la plupart des ONA et l’association de consommateurs 
française, les arrêts Sturgeon et Böck ont révélé des incohérences par rapport au texte 
original du règlement (CE) n° 261/2004.  

Cependant, dans ses décisions, la CJUE précise que le règlement «doit être interprété en 
conformité avec […] le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables 
ne soient pas traitées de manière différente, et que des situations différentes ne soient pas 
traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié»45, en 
considérant que le «but recherché par le règlement nº 261/2004 […] est d’accroître la 
protection de tous les passagers aériens.46». Les ONA devraient dès lors appliquer les arrêts 
de la CJUE en vertu des principes rappelés ci-avant. 

                                                            
43  Pour plus de détails, voir le point 3.1. 
44  Pour plus de détails, voir le point 2.2.5 et le tableau 3 
45  Considérant 48 
46  Considérant 60 
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On trouve des opinions divergentes parmi les parties prenantes concernant l’opportunité de 
réviser le système d’indemnisation standardisé prévu par l’article 7 du règlement. Certains 
ONA et compagnies à bas prix (comme EasyJet et Ryanair), ainsi que l’Association 
européenne des compagnies aériennes à bas prix (ELFAA), affirment que les indemnisations 
forfaitaires prévues dans le règlement risquent de dépasser considérablement le prix 
effectivement payé par les passagers, notamment lorsque des compagnies à bas prix sont 
visées. Les voyageurs pourraient recevoir, au titre d’indemnisation, un montant supérieur 
au prix des billets achetés, sans aucune obligation de prouver un quelconque dommage 
réel. 

En revanche, l’association des consommateurs française estime que le règlement devrait 
garantir une indemnisation supplémentaire pour les autres coûts auxquels les passagers 
pourraient être confrontés en cas de perturbation grave (par exemple, pour l’organisation 
de voyage et la perte de jours de travail), comme dans le cas de la récente «crise» 
provoquée par le nuage de cendres volcaniques. 

Il convient d’attirer l’attention sur l’intention dissuasive de la disposition visée du 
règlement: en fait, l’indemnisation standardisée prévue dans le règlement rend peu 
opportun pour les transporteurs aériens de recourir au surbooking comme moyen 
d’optimiser le facteur de saturation, et décourage donc une telle pratique. En outre, 
l’application du règlement doit constituer une incitation économique pour les compagnies 
aériennes à améliorer leurs performances et éviter de causer des désagréments aux 
passagers. 

Dans cette perspective, des bénéfices économiques devraient découler de l’internalisation 
des coûts externes engendrés par les retards et mauvais services des compagnies 
aériennes, qui ont jusqu’à présent été largement pris en charge par les passagers et 
d’autres acteurs économiques (tels que les employeurs). 

Les résultats de l’étude indiquent que la vaste majorité des ONA et associations de 
consommateurs ne sont pas totalement satisfaits de l’actuel texte du règlement (CE) 
n° 261/2004, et maintiennent qu’une révision législative de celui-ci est nécessaire. 

À la lumière des conclusions et des considérations formulées dans la présente étude, les 
auteurs proposent les recommandations illustrées au fil des points suivants. Tout d’abord, il 
est recommandé que le règlement (CE) n° 261/2004 fasse l’objet d’une révision législative 
qui se penchera sur les zones d’incertitude et rapprochera les incohérences par rapport aux 
récents arrêts de la CJUE. 

Pour la plupart, les modifications au règlement proposées par les parties prenantes et 
recommandées par les auteurs concernent deux aspects majeurs: 

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

2. 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. 

Eu égard au point 1, l’étude a révélé que plusieurs concepts cités dans le règlement («vol», 
«correspondance» par exemple) 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.  

En ce qui concerne le point 2, à la suite des arrêts Sturgeon-Böck, plusieurs organismes 
nationaux chargés de l’application se sont montrés perplexes à propos de l’apparente 
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incompatibilité entre le libellé 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 ONA 
proposent de modifier le texte du règlement pour balayer l’incertitude causée par de telles 
divergences. 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. 

Il convient de rappeler que la législation UE relative aux droits des voyageurs compte un 
certain nombre d’instruments législatifs qui ont été élaborés sur une longue période et 
couvrent un vaste éventail de thèmes. La présence, de nos jours, de différents actes 
législatifs pourrait aboutir à un chevauchement des dispositions, à des lacunes, à 
l’insécurité juridique et à la confusion. Pour cette raison, il serait conseillé, dans le cadre 
d’une révision du règlement (CE) n° 261/2004, d’étudier de manière approfondie l’étendue 
d’une refonte de l’ensemble de la législation sur les droits des voyageurs.  

Un tel examen favoriserait une harmonisation de tous les aspects qui se révèlent 
controversés47 dans le cadre juridique actuel et fixerait des principes cohérents et partagés, 
en vue d’éliminer les zones d’insécurité potentielles en ce qui concerne les principes, les 
définitions et les responsabilités. 

En outre, des recherches supplémentaires pourraient être menées quant à l’opportunité et 
la faisabilité de 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 règlement dans les différents domaines des droits des 
passagers. Dans un tel contexte, il convient également de faire attention à la législation 
internationale48 afin d’éviter d’éventuels conflits entre les principes et pratiques adoptées à 
travers le monde et celles décrites dans la législation UE. 
Tout en soulignant l’urgence de la révision du règlement (CE) n° 261/2004, notons qu’il 
faudra un certain temps avant de faire aboutir la procédure de révision législative, et que 
des questions ouvertes resteront en suspens entre-temps. Dès lors, il est également 
conseillé d’envisager l’instauration de mesures complémentaires à court et à moyen terme 
pour améliorer le fonctionnement du règlement. Celles-ci devraient prévoir de maintenir à 
jour, et de publier sur le site internet de la CE, les prospectus et affiches afin de mieux 
informer les voyageurs sur leurs droits. Cela vaut cependant la peine de souligner que ces 
mesures complémentaires ne suffiront pas à restaurer la sécurité juridique concernant le 
développement des droits des voyageurs dans l’aviation civile. 

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 au dos de ces derniers ou sur une 
feuille supplémentaire. 

En ce qui concerne le règlement (CE) 2111/2005, les conclusions de l’étude ont révélé un 
petit nombre de cas où les passagers ont rencontré des problèmes ou émis des plaintes 
auprès des ONA. Dans peu de cas, les ONA ont entamé des procédures disciplinaires contre 
les opérateurs qui n’avaient pas informé correctement leurs passagers sur l’identité de leur 
transporteur. En général, la mise en œuvre du règlement (CE) 2111/2005 ne semble pas 
poser de problèmes particuliers aux organismes d’application, et aucun amendement n’a 
                                                            
47  Voir le point 3.4 pour plus d'informations sur les problèmes soulevés par les parties prenantes et les 

amendements proposés. 
48  Par exemple, la convention de Montréal 
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été proposé par les ONA consultées. Le rapport d’évaluation du CE sur l’application du 
règlement a confirmé qu’il n’existe aucun problème concernant la mise en œuvre du 
règlement. D’où la conclusion qu’aucune révision du règlement n’est nécessaire dans 
l’immédiat. 

Quant au règlement (CE) 1107/2006, les résultats de l’étude laissent entendre qu’il n’y a 
aucune urgence à ce qu’il soit révisé. En fait, seule une minorité de organismes nationaux 
chargés de l’application a fait savoir que le règlement (CE)n° 1107/2006 devrait faire 
l’objet d’une révision, principalement afin de revoir les définitions des termes les plus 
récurrents et de clarifier la compétence des organismes nationaux chargés de l’application 
pour l’application du règlement (voir point 4.2.2). Aucune des associations de 
consommateurs consultées n’a formulé de commentaires au sujet de problèmes liés au 
règlement. Dès lors, les auteurs estiment qu’une révision du règlement (CE) n° 1107/2006 
n’est pas nécessaire dans l’immédiat. 

À propos de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait, seuls deux ONA ont 
émis l’opinion que la directive devrait faire l’objet d’une révision. Le but de cette révision 
consisterait notamment à insérer des références au règlement (CE) n° 261/2004, et à 
répartir de manière univoque les responsabilités entre les organisateurs/détaillants de 
voyage et les compagnies aériennes en cas de perturbations telles que les annulations de 
vol, les retards ou les refus d’embarquement. Il convient également de noter que la 
Commission européenne est actuellement en train d’effectuer un travail de consultation en 
vue d’une révision de la directive49 qui traduira mieux les besoins du consommateur 
moderne et les nouveaux modèles d’entreprise.  

L’étude n’a décelé aucune urgence immédiate à la révision de la directive 90/314/CEE en 
rapport avec les dispositions corrélées à celles du règlement (CE) n° 261/2004. Cependant, 
vu que la directive est actuellement en cours de révision par la CE, il est souhaitable 
d’étudier les améliorations qui pourraient être apportées aux dispositions de la directive 
relatives aux droits des voyageurs aériens. 

Les auteurs considèrent que des mesures devraient être prises immédiatement afin de 
lancer une révision législative du règlement (CE) n° 261/2004. Une révision de la 
législation devrait entraîner une évaluation complète des incidences potentielles, y compris 
des effets sur le marché. Dès lors, les coûts éventuels supportés par les compagnies 
aériennes et autres opérateurs sur le marché en termes d’exposition financière, et par les 
ONA en termes de coûts administratifs pour l’application, devraient faire l’objet d’un 
examen minutieux avec la participation des parties impliquées. L’évaluation des 
répercussions devrait également être effectuée via la consultation de toutes les parties 
prenantes pertinentes. 

Certaines mesures complémentaires, quoique insuffisantes pour restaurer la sécurité 
juridique, devraient être adoptées afin d’apporter une réponse immédiate aux questions 
laissées en suspens. Cela peut nécessiter de réviser le document des questions et 
réponses, ainsi que les autres documents informatifs disponibles aux ONA et au public, 
d’encourager les débats et la collaboration entre les ONA, les associations de 
consommateurs et les compagnies aériennes, afin d’élaborer et de diffuser des meilleures 
pratiques sur l’application de la législation concernant les droits des voyageurs, et de 
construire un accord sur les parties controversées de la législation dans le but d’adopter 
des approches et des interprétations similaires. 

 

                                                            
49  Voir point 4.3. Vous trouverez plus de détails sur le site http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm  
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE 

 
ÉTUDE SUR LES DROITS DES CONSOMMATEURS DANS LE 
TRANSPORT AÉRIEN 

 
Étude réalisée par PricewaterhouseCoopers pour la direction générale des 
politiques internes de l’Union du Parlement européen 

La présente étude s’adresse aux organismes nationaux chargés de l’application et aux 
organismes responsables de la gestion des plaintes des 27 États membres. L’étude a pour 
objectif de fournir au Parlement des faits et statistiques sur la mise en œuvre de la 
législation concernant les droits des voyageurs aériens à travers l’Union européenne. 

 

Veuillez prendre en compte les instructions suivantes pour remplir le 
questionnaire: 

‐ Pour répondre aux questions, vous pouvez écraser le fichier et le renommer avec 
le nom de votre organisation (pour ce faire, utilisez la commande «Enregistrer 
sous»). 

‐ De plus, vous pouvez fournir les statistiques demandées dans un fichier Excel 
distinct si vous le souhaitez. 

‐ Nous vous conseillons d’enregistrer le questionnaire à chaque fois que vous avez 
rempli un point ou une page. 

‐ Une fois que vous avez complété le questionnaire, veuillez enregistrer le fichier 
et l’envoyer par courrier électronique à 
PWC-StakeholderConsultation@it.pwc.com 

 

Contenu du questionnaire 

Le questionnaire comprend 17 questions réparties en cinq points: 

 

 POINT I - Règlement (CE) n° 261/2004 
 POINT II - Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation 

du règlement (CE) n° 261/2004 
 POINT III - Règlement (CE) n° 2111/2005 
 POINT IV - Directive 90/314/CEE du Conseil 
 POINT V - Suggestions et recommandations 
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POINT I - Règlement (CE) n° 261/2004 

Règlement (CE) nº 261/2004 

Le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 a établi 
des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de 
refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol. 

Il décrit les droits des passagers aériens lorsqu’un vol qu’ils comptaient prendre est retardé 
ou annulé, ou que l’embarquement leur est refusé en raison, par exemple, de surbooking, 
ou lorsque la compagnie aérienne n’est pas en mesure de les placer dans la classe qu’ils 
avaient réservé. 

Le règlement s’applique à tout passager voyageant:  

 au départ d’un État membre de l’UE, ou  

 à destination d’un État membre de l’UE sur un vol d’une compagnie aérienne basée 
dans un des États membres de l’UE.  

Les dispositions du règlement portent sur les problèmes de refus d’embarquement, 
d’annulation de vol, de retard important, de surclassement et de déclassement. Dans 
chacun de ces cas, les passagers ont droit à une assistance, et éventuellement au 
remboursement, voire à une indemnisation. 

En outre, les compagnies aériennes sont tenues d’afficher un avertissement aux comptoirs 
d’enregistrement, conseillant aux passagers de demander le texte expliquant leurs droits. 
Par ailleurs, lorsqu’une compagnie annule un vol, refuse l’accès à une personne ou induit 
un retard de plus de deux heures au décollage, elle est tenue de fournir à chaque passager 
concerné une note écrite reprenant leurs droits au regard du règlement, et les coordonnées 
de l’organisme national chargé de l’application de la législation. 

 

1. Au cours des trois dernières années, votre organisation a-t-elle fait 
l’expérience d’éventuels problèmes particuliers concernant le refus de 
compagnies aériennes de fournir des informations sur les droits des passagers 
(article 14)?  

 

2. Combien de plaintes votre organisation a-t-elle reçues au cours des trois 
dernières années? Si ces chiffres sont disponibles, veuillez nous fournir des 
statistiques annuelles par type d’infraction aux dispositions du règlement, 
telles que décrites ci-dessous: 

 En cas de refus d’embarquement (article 4) 
o Refus d’indemnisation (article 7) 
o Refus de remboursement ou de réacheminement (article 8) 
o Refus d’assistance (article 9, points 1 et 2) 

 En cas d’annulation (article 5) 
o Refus d’indemnisation (article 7) 
o Refus de remboursement ou de réacheminement (article 8) 
o Refus d’assistance (article 9) 

 En cas de retard (article 6) 
o Refus de remboursement (article 8, point 1a) 
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o Refus d’assistance (article 9, points 1b, 1c et 2) 
o En cas de surclassement/ déclassement (article 10) 
o Refus d’indemnisation (article 7, point 3) 

 

 

3. À votre avis, existe-t-il un lien entre le type de compagnie aérienne (par 
exemple, les compagnies à bas prix et les compagnies traditionnelles), la 
classe d’aéroport et les infractions au règlement? 

 

 

4. Dans quelle proportion les plaintes de passagers ont-elles révélé de véritables 
infractions au règlement (CE) n° 261/2004? Veuillez fournir des statistiques 
distinctes par année et par catégorie. 

 Plaintes complètement ou partiellement maintenues 
 Plaintes rejetées 
 Plaintes renvoyées aux autres ONA 
 Plaintes en suspens 

 

 

5. Combien de sanctions votre organisation a-t-elle imposé aux compagnies 
aériennes au cours des trois dernières années? Quels types de sanction ont été 
appliqués? Si possible, veuillez fournir des données par année. 
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POINT II - Arrêts de la Cour de justice de l’Union 
européenne sur l’interprétation du règlement (CE) 
n° 261/2004 

1. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-549/07 

Dans l’affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, la Cour de Justice de l’Union européenne a 
fourni une interprétation claire du concept «d’annulation d’un vol» en raison de 
«circonstances extraordinaires». La Cour a arrêté que les «circonstances extraordinaires» 
pouvaient uniquement couvrir les circonstances non inhérentes à la pratique normale de 
l’activité du transporteur aérien concerné, et échappant à son contrôle par leur nature ou 
leur origine. Ainsi, la résolution d’un problème technique dû à l’absence d’entretien d’un 
avion doit être considérée comme inhérente au déroulement normal des activités d’un 
transporteur aérien. Dès lors, les défaillances techniques qui apparaissent lors de la 
maintenance d’un avion ou du fait de la non-réalisation de cette maintenance ne 
constituent pas à elles seules des «circonstances extraordinaires».  
 
6. À cet égard, comment votre organisation gère-t-elle les arguments de 

«circonstances extraordinaires» mis en avant par les compagnies aériennes? 
Ces arguments sont-ils très fréquents? L’arrêt de la Cour a-t-il eu une 
incidence significative sur les activités de votre organisation? 

 

 

7. Croyez-vous que l’arrêt de la Cour puisse avoir des répercussions négatives 
sur le niveau de sécurité des opérations de vol? (Par exemple, serait-il 
possible que des compagnies aériennes s’abstiennent d’annuler un vol, même 
si la sécurité n’est pas totalement garantie, afin d’éviter d’assumer des 
dépenses liées à l’indemnisation des passagers). 

 

 

2.  Arrêt de la Cour (quatrième Chambre) du 10 juillet 2008 dans l’affaire C-
173/07 sur le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 

La Cour de justice de l’Union européenne a déterminé qu’en cas de refus d’embarquement, 
d’annulation ou de retard important d’un vol, il convient d’interpréter la notion de «vol» de 
telle manière qu’il consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, 
d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien 
qui fixe son itinéraire. Il s’ensuit qu’un voyage aller et retour ne peut être considéré comme 
un seul et unique vol. Dès lors, dans le cas d’un voyage aller/retour vers un endroit en 
dehors des frontière de l’UE sur un vol assuré par une compagnie aérienne européenne, le 
règlement ne s’applique pas au tronçon retour du voyage car il décolle d’un aéroport situé 
dans un pays tiers. 

8. L’arrêt de la Cour a-t-il eu une incidence significative sur les activités de votre 
organisation? Votre organisation a-t-elle rencontré des problèmes majeurs 
quant à l’interprétation de la notion de «vol» au sens du règlement (CE) 
n° 261/2004? Plus précisément, pensez-vous que l’arrêt de la Cour risque 
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d’engendrer des problèmes dans la gestion des retards réactionnels ou des 
annulations? 

 

 

9. À la lumière de l’arrêt prononcé par la Cour, votre organisation a-t-elle reçu de 
nombreuses plaintes qui se sont avérées irrecevables en raison de 
l’interprétation restreinte du terme «vol»? (Par exemple, des passagers 
revendiquant leurs droits en rapport avec un vol en partance d’aéroports 
situés dans des pays tiers et exploités par des compagnies extra UE.) 

 

 

3.  Arrêt de la Cour (quatrième Chambre) du 19 novembre 2009 dans les affaires    
jointes C-402/05 et C-432/05  

La Cour a établi que lorsque des passagers atteignent leur destination finale trois heures ou 
plus après l’heure d’arrivée prévue, ils pouvaient réclamer (au même titre que ceux dont le 
vol a été annulé) une indemnité forfaitaire auprès de la compagnie aérienne, à moins que 
le retard n’ait été causé par des «circonstances extraordinaires». Ce règlement dispose 
que, dans le cas d’une annulation de vol, les passagers ont droit à une compensation 
forfaitaire située entre 250 et 600 euros. En fait, la Cour a affirmé qu’il n’y avait aucune 
justification permettant de traiter différemment des passagers dont le vol est retardé 
lorsqu’ils atteignent leur destination trois heures, voire plus, après l’heure d’arrivée 
initialement prévue. 

10. À la lumière de l’arrêt de la Cour, pensez-vous que des problèmes puissent 
survenir? Pouvez-vous fournir des exemples de cas réels dans votre pays? 

 

 

11. Croyez-vous que l’industrie de l’aviation civile risquerait de pâtir d’une charge 
supplémentaire due à l’interprétation restrictive des arrêts de la Cour dont il 
est question dans ce point? 

 

 

4.  Considérations sur les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne 
concernant l’interprétation du règlement (CE) n° 261/2004 

12. En vous fondant sur votre expérience, pensez-vous qu’une révision législative 
du règlement (CE) n° 261/2004 soit nécessaire? Veuillez apporter des détails 
quant aux parties qui, selon vous, devraient être révisées, en prenant 
également en compte les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne 
(par exemple, en ce qui concerne l’interprétation des notions de 
«circonstances extraordinaires», de «vol» et l’indemnisation en cas de 
retard). 
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POINT III - Règlement (CE) n° 2111/2005 

Le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 
2005 concerne l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui 
font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté ainsi que l’information des 
passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abroge 
l’article 9 de la directive 2004/36/CE. 

Aux termes du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005, les contractants du transport 
aérien sont tenus d’informer les voyageurs aériens de l’identité du transporteur assurant 
les vols qu’ils empruntent. 

13. D’après votre expérience, existe-t-il des questions particulières liées à la 
fourniture d’informations aux passagers concernant l’identité du transporteur 
aérien assurant les vols? Pouvez-vous fournir des informations sur le nombre 
de plaintes reçues et les actions entreprises par votre organisation? Veuillez 
fournir des exemples. 
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POINT IV - Directive 90/314/CEE du Conseil 

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, 
vacances et circuits à forfait 

La directive 90/314/CEE du Conseil protège les passagers en cas d’insolvabilité d’un 
organisateur de voyages et/ou d’agents de voyage. Il incombe aux organisateurs de 
réaliser le forfait réservé par le consommateur. Lorsqu’ils sont vendus séparément, les 
billets de vol d’un forfait convenu ne font pas partie du champ d’application de cette 
directive. 

La directive a ensuite été transposée dans les systèmes juridiques de chaque État membre.  

14. D’après votre expérience, les dispositions de la directive (telles que 
transposées dans la législation nationale de votre pays) sont-elles 
suffisamment directes concernant les responsabilités attribuées aux 
organisateurs de voyages et aux compagnies aériennes?  Veuillez indiquer des 
exemples. 
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POINT V - Suggestions et recommandations 

Cette partie du questionnaire a été élaborée afin de vous permettre de formuler des 
suggestions et recommandations visant à améliorer l’efficacité de la législation 
actuellement en vigueur. En particulier, nous vous invitons à exprimer votre point de vue 
sur la nécessité d’une révision des règlements et directives pertinents.  

15. En vous fondant sur votre expérience, pensez-vous qu’une révision de la 
législation actuelle concernant les droits des passagers (dont les règlements 
(CE) n° 261/2004, 2111/2005, 1107/2006, la directive 90/314/CEE, etc.) soit 
nécessaire? Veuillez détailler les éléments qui, selon vous, devraient être 
revus. 

 
 

16. Votre organisation a-t-elle entrepris des actions telles que l’instauration de 
procédures pour le traitement de plaintes, des stratégies d’investigation, etc., 
qui, selon vous, peuvent être considérées comme meilleures pratiques? En 
outre, pourriez-vous fournir des informations quant aux mauvaises pratiques 
rencontrées dans vos activités (par exemple, conduites adoptées par les 
compagnies aériennes afin de contourner les normes)?  

 
 

17. Veuillez fournir des remarques ou suggestions complémentaires sur toute 
question qui, d’après vous, devrait faire l’objet d’une investigation ultérieure? 
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