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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission sur
les droits des passagers aériens (révision)

Analyse d'impact (SWD(2013) 62, SWD(2013) 63 (résumé)) relative à une
proposition de la Commission sur un règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant 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, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97

relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport
aérien de passagers et de leurs bagages (COM(2013)0130)

 Historique

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact de la Commission européenne accompagnant les propositions
susmentionnées et présentée le 13 mars 2013.

Afin de limiter tout impact négatif sur la qualité des services qui serait dû à la libéralisation du
marché des transports aériens, des mesures d'accompagnement ont été adoptées au niveau de
l'Union pour protéger les passagers aériens. Le règlement (CE) n° 261/2004 (ci-après "le
règlement") a introduit de nouvelles règles en matière d'assistance et d'indemnisation en cas de
refus d'embarquement, d'annulation de dernière minute, de long retard et de déclassement
imposé. En fonction des perturbations, le règlement exige des transporteurs aériens qu'ils
fournissent aux passagers une assistance (repas, rafraîchissements, appels téléphoniques et
hébergement à l'hôtel), qu'ils proposent un réacheminement et des remboursements, qu'ils
versent une indemnisation forfaitaire et qu'ils prennent l'initiative d'informer les passagers
quant à leurs droits. Les transporteurs aériens ne sont pas contraints de payer d'indemnisation
forfaitaire s'ils peuvent prouver que l'annulation ou le retard est imputable à des "circonstances
extraordinaires", même s'ils restent tenus à des obligations de prise en charge et d'assistance
dans de telles circonstances.

Le règlement (CE) n° 2027/97, qui transpose la convention de Montréal dans le droit de l'Union
européenne, contient des dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices subis par les
passagers en cas de mauvaise manutention des bagages.

La communication de la Commission du 11 avril 20111 fait état des difficultés que rencontrent
encore les passagers pour faire valoir leurs droits en vertu du règlement, ainsi que des
différences d'interprétation de ses dispositions, à cause des zones grises et des lacunes du texte
actuel ainsi que d'une application non uniforme d'un État membre à l'autre.

1 COM(2011)0174 final.
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Le règlement a également été interprété dans la jurisprudence de la Cour de justice. La
Commission fait explicitement référence à l'affaire Sturgeon2 dans l'analyse d'impact de la
proposition actuelle,  notamment parce que le Parlement a demandé que les effets de cet arrêt
soient étudiés dans le contexte de la révision du règlement3.

 Définition du problème

L'analyse d'impact recense les principaux problèmes requérant une intervention de l'Union,
notamment le fait que "très souvent, les passagers ne jouissent pas des droits qui sont les leurs
en cas de perturbation de leur plan de voyage, par exemple en cas de refus d'embarquement, de
longs retards, d'annulations ou de mauvaise manutention des bagages" (analyse d'impact,
p. 12).

Les causes sous-jacentes du non-respect de la législation en vigueur ont en premier lieu partie
liée à son application insuffisante et peu uniforme à travers l'Europe. Des zones grises
subsistent dans la législation et les aspects essentiels du règlement (par exemple, la notion de
"circonstances extraordinaires", qui permettent aux compagnies de s'exonérer du paiement de
toute indemnité) sont difficiles à interpréter. En outre, la politique de mise en œuvre est plus ou
moins efficace d'un État membre à l'autre et aucune procédure de coordination formelle n'existe
entre les organismes nationaux chargés de l'application. Les moyens individuels d'obtenir
réparation pour les passagers sont limités et le processus de traitement des plaintes peut être
complexe. Toutes ces difficultés font que le taux de plaintes est faible. Les compagnies aériennes
indiquent que seuls 5 % à 10 % des passagers ayant droit à une indemnisation la réclament
effectivement (analyse d'impact, p. 16). La complexité de la législation s'illustre encore par le
nombre très élevé de demandes adressées par les passagers au centre de contact Europe Direct
de la Commission.

La piètre application du règlement réside également, selon la Commission, dans l'effet
particulièrement dissuasif de certains coûts résultant des obligations imposées par le règlement.
Les compagnies aériennes ne seraient pas en mesure de supporter les coûts et les risques de
l'assistance, de la prise en charge et des indemnisations en cas d'événements extraordinaires de
longue durée excédant les capacités de contrôle des compagnies aériennes, ainsi que de
certaines opérations à petite échelle. L'assistance et l'indemnisation incombent également aux
compagnies aériennes lorsque les perturbations sont le fait de tiers, mais que ces derniers ne
bénéficient pas d'incitations économiques leur permettant de prendre des mesures visant à
réduire la fréquence et/ou la gravité de telles perturbations.

L'analyse d'impact traite également la question de la façon dont le problème évoluerait si
aucune action n'était entreprise au niveau de l'Union. D'une façon générale, il ne faut pas
s'attendre à ce qu'au fil du temps, les compagnies aériennes perçoivent davantage d'incitations
afin de respecter le règlement sur les droits des passagers aériens. Ce n'est que dans le cas des
moyens relatifs aux règlements extrajudiciaires en vue d'une réparation individuelle que des

2 Affaires conjointes C-402/07 et C-432/07. La Cour a estimé qu'un long retard d'au moins trois heures à
l'arrivée donnait aux passagers le droit à la même indemnisation que dans le cas d'une annulation de vol.
3 Résolution du Parlement européen du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l'application des droits
établis des personnes voyageant par avion (2011/2150(INI)). Le Parlement demande à la Commission
d'établir clairement les droits des passagers et, en particulier, de clarifier la notion de "circonstances
extraordinaires" et les règles régissant la fourniture d'une assistance, ainsi que le droit à réparation et à
indemnisation.
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améliorations sont escomptées de l'application de la directive 2013/11/UE relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) et du règlement (UE)
n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (RLLC), tous deux
adoptés le 13 juin 2013.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général de la proposition consiste à "promouvoir l'intérêt des passagers aériens en
veillant à ce que les transporteurs aériens respectent un niveau élevé de protection des
passagers aériens en cas de perturbations pendant le voyage, tout en garantissant que les
transporteurs aériens exercent leurs activités selon des conditions harmonisées au sein d'un
marché libéralisé".

Les objectifs spécifiques consistent:
- à garantir le respect effectif et cohérent des droits des passagers dans toute l'Union, (1)

en clarifiant les définitions et les principes essentiels auxquels obéissent les droits des
passagers et en simplifiant ces droits, (2) en garantissant l'application d'une politique de
sanctions effective et cohérente, (3) ainsi qu'en garantissant des processus efficaces de
traitement des plaintes et des moyens d'obtenir réparation pour les passagers;

- à limiter les effets dissuasifs sur les compagnies aériennes de certains coûts induits par
le règlement, (1) en garantissant que les obligations des compagnies aériennes en
matière de droits des passagers couvrent des risques limités dans le temps et/ou en
importance, (2) en garantissant que l'indemnisation financière dans certaines situations
ne se traduise pas par des mesures visant à dissuader de respecter la législation, et (3)
en garantissant que les tiers soient encouragés à traiter les causes des perturbations en
cours de voyage dont ils sont responsables.

Ces objectifs spécifiques seront atteints à travers plusieurs objectifs opérationnels.

L'analyse d'impact comprend un tableau qui illustre clairement les correspondances entre les
objectifs politiques et les problèmes décrits (p. 25).

 Éventail d'options envisagées

La Commission fournit une longue liste de mesures politiques envisageables (assortie d'une
description détaillée à l'annexe 10, p. 106), sélectionnées après examen initial. Elle répartit les
mesures selon quatre options stratégiques, exception faite de l'option "pas de changement
politique", débattue dans le chapitre portant  sur la définition du problème.

Option 1 – Changement modéré concernant l'application de la législation, en insistant sur les
incitations économiques.
Si cette option était retenue, l'application serait mieux coordonnée, essentiellement à travers un
meilleur flux d'information entre les organismes nationaux chargés de l'application (ONA) et la
Commission. Certaines des obligations relatives à la prise en charge (rafraîchissements, repas,
hébergement) seraient remplacées par l'obligation, pour les compagnies aériennes, de proposer
une assurance facultative au moment de la réservation. Les obligations de réacheminement et
d'indemnisation  incomberaient toujours aux compagnies aériennes.
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Option 2 – Équilibrer une politique d'application renforcée avec des incitations économiques.
Cette option supposerait une coopération plus étroite des ONA, la Commission assumant alors
un rôle de coordination central et officiel. Les obligations de prise en charge et d'assistance
seraient renforcées, tandis que le montant global des indemnités financières à payer serait limité
afin de compenser les coûts plus élevés de la prise en charge pour les compagnies aériennes. La
Commission a proposé deux variantes concernant une telle limitation de l'indemnisation.
Selon la variante 2.a, le seuil de déclenchement ouvrant droit à indemnisation pour les
passagers en cas de retard passerait de trois heures à au moins cinq heures. D'autres sous-
variantes sont possibles, par exemple celle consistant à adopter, pour les retards, un seuil de
déclenchement différent en fonction de la distance de vol.
Selon la variante 2.b, le champ de l'exemption pour "circonstances extraordinaires" serait étendu
pour englober la plupart des défaillances techniques.
La sous-option  (variante) 2.a est l'option politique privilégiée par la Commission.

Option 3 – Mettre l'accent sur une politique renforcée d'application de la législation4.
Cette option a pour seul but de renforcer l'application et de clarifer les droits des passagers
existants. Les transporteurs aériens seraient tenus de désigner un responsable pour chaque
aéroport, qui serait habilité à prendre des décisions en matière de prise en charge et
d'indemnisation. Un fonds sectoriel serait créé afin de garantir qu'une prise en charge continue
soit assurée en cas de perturbations massives.

Option 4 – Application centralisée.
Cette option impliquerait une politique d'application forte et centralisée, menée par un
organisme central de l'Union chargé de l'application, doublée d'une obligation de
réacheminement en cas de longs retards. Comme pour l'option 3, un fonds sectoriel serait créé
pour les cas de perturbations massives.

La Commission indique qu'elle a écarté trois autres options possibles: (1) l'abrogation du
règlement; (2) la mise en place d'un fonds sectoriel pour toutes les dépenses liées à la prise en
charge et à l'indemnisation; et (3) une application plus stricte du règlement existant, non
modifié, associée à des orientations et à des engagements volontaires du secteur et des
organismes chargés de l'application.

 Champ de l'analyse d'impact

La Commission indique que les incidences principales de l'initiative sont de nature économique
et sociale, et que les incidences environnementales sont indirectes et presque négligeables.

Les incidences économiques sont définies, dans le cas présent, comme des incidences portant
sur l'application, sur les coûts induits par l'application, sur le fonctionnement du marché
intérieur et de la concurrence, sur la compétitivité des lignes aériennes de l'Union, sur les coûts
administratifs et sur la charge et les coûts à assumer par les autorités publiques.

L'incidence sur la compétitivité des compagnies aériennes de l'Union est traitée séparément à
l'annexe 6 de l'analyse d'impact, et porte à la fois sur la concurrence des transports aériens avec
d'autres modes de transport et sur la concurrence entre compagnies aériennes de l'Union et
compagnies aériennes de pays tiers. En conclusion, l'impact de l'option proposée dans ces deux
domaines serait très faible.

4 Cette option politique inclut des éléments de la résolution du Parlement européen du 29 mars 2012.
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Les incidences sociales concernent au premier chef les passagers et les consommateurs. Toutes
les options prévoient un plus grand respect des droits des passagers ainsi qu'une clarification et
un renforcement des droits dans de nombreux cas. L'analyse d'impact traite en détail des
avantages et des inconvénients de chaque option politique pour les passagers. Les effets sur
l'emploi seraient limités, bien qu'un effet indirect puisse se faire sentir du fait des conséquences
que la variabilité des coûts pourrait avoir sur les tarifs des billets d'avion et donc sur la
demande en services aériens.

L'analyse d'impact se penche également brièvement sur l'incidence de l'option préférée sur les
droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l'article 38 (protection des
consommateurs) et l'article 26 (intégration des personnes handicapées) de la charte des droits
fondamentaux.

La Commission insiste sur le fait que la proposition de règlement doit être cohérente avec le
reste de la législation de l'Union, comme la directive 90/314/CEE sur les voyages à forfait (en
cours de révision également), la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs, et la nouvelle législation relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation (directive 2013/11/UE) et au règlement en ligne des
litiges de consommation (règlement (CE) n° 524/2013), mais elle n'entre pas dans les détails sur
ce point.

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

L'analyse d'impact s'appuie essentiellement sur une évaluation du règlement existant réalisée
par le consultant externe Steer Davies Gleave, ainsi que sur une étude menée par ce même
consultant en 2012, qui analyse la situation et les problèmes actuels du marché et présente une
évaluation quantitative des incidences des mesures politiques.

Les hypothèses sur lesquelles se fondent le scénario de base et les calculs des coûts, ainsi que le
modèle utilisé, sont développées aux annexes 8 bis et 8 ter de l'analyse d'impact. Des essais de
sensibilité sont entrepris quand c'est nécessaire, notamment afin de prendre en considération les
différents taux de plaintes (voir annexe 9, p. 101, et annexe 14).

Les charges administratives sont calculées grâce à la méthode des coûts standards  (annexe 12,
p. 138).

D'une façon générale, la méthodologie employée pour cette analyse d'impact est expliquée de
manière claire et transparente et semble correcte.

 Subsidiarité

La proposition se fonde sur l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, qui confère à l'Union le pouvoir d'établir des dispositions appropriées dans
le domaine des transports aériens. La Commission indique qu'aucun État membre à lui seul ne
peut agir efficacement pour protéger les consommateurs dans ce domaine et que c'est au niveau
de l'Union qu'il convient de traiter les problèmes recensés.

Aucun parlement national d'un État membre quel qu'il soit n'a émis d'avis motivé sur des
questions ayant trait au principe de subsidiarité.
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Le règlement impose aux États membres de mettre en place des organismes nationaux chargés
de contrôler l'application du droit (ONA: organismes nationaux chargés de l'application) afin
de garantir l’application correcte du règlement. Un certain nombre de mesures politiques
(reprises par toutes les options) supposent de nouveaux coûts administratifs pour les ONA,
notamment le rapport annuel à la Commission concernant la vérification des politiques des
compagnies aériennes eu égard aux bagages, aux procédures et aux plans d'urgence, soit un
total, pour une valeur actuelle nette (VAN), d'environ 2 millions d'euros pour la
période 2015-2025.

La Commission indique que des facteurs de compensation pourraient réduire les coûts
supportés par les ONA, par exemple la diminution du nombre de plaintes, mais que cette
diminution ne peut être calculée.

 Consultation des parties prenantes

S'agissant d'une possible révision du règlement (CE) n° 261/2004, une consultation publique a
été menée du 19 décembre 2011 au 11 mars 2012. Pour de plus amples informations sur les
résultats de cette consultation, la Commission renvoie le lecteur vers son site internet5.

Pour faire suite à une consultation du comité d'analyse d'impact de la Commission, il a été tenu
compte du point de vue des différentes parties prenantes (compagnies aériennes, ONA,
organisations de consommateurs, etc.) dans l'ensemble de l'analyse d'impact.

 Suivi et évaluation

L'analyse d'impact énumère un certain nombre de paramètres au sujet desquels les organismes
nationaux chargés de l'application doivent fournir des informations afin de surveiller le niveau
de conformité avec le règlement révisé et la cohérence des politiques nationales en matière
d'application.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le 21 septembre 2012, le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un avis sur un
projet d'analyse d'impact antérieur. En réponse aux recommandations du comité d'analyse
d'impact de la Commission, la DG MOVE semble avoir mieux expliqué le scénario de base et
mieux tenu compte du point de vue des parties prenantes dans l'ensemble du texte de l'analyse
d'impact. Elle a également ajouté des éclaircissements concernant le calcul des coûts et des
avantages attendus de la proposition.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

La proposition législative semble cohérente par rapport à l'analyse d'impact.

5 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2012-03-11-apr_en.htm.
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La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact à l'intention de la
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européen dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le
contenu de la proposition.  La présente note est élaborée à des fins d'information et de mise
en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux
députés dans leurs travaux.

Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
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