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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0737/2008, présentée par Janis Vaisla, de nationalité lettone, 
concernant une discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de 
l’achat d’un billet d’avion

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que le bureau local de Thomas Cook en Gambie a refusé de lui 
vendre un billet d’avion entre Banjul et Londres. Le vendeur responsable a justifié son refus 
en arguant du fait que Thomas Cook Gambie ne vend des billets d’avion qu’aux ressortissants 
britanniques. Par la suite, le pétitionnaire s’est plaint sans succès auprès du bureau d’aide à la 
clientèle de Thomas Cook au Royaume-Uni. S’estimant victime d’une discrimination fondée 
sur la nationalité, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de son 
dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Le comportement faisant l’objet de la pétition semble constituer une discrimination fondée sur 
la nationalité du bénéficiaire du service. Cependant, la Commission n’est pas compétente pour 
intervenir en l’espèce: le droit communautaire applicable ne s’applique pas aux services 
aériens fournis dans un pays tiers.

Le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 
établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
est entré en vigueur le 1er novembre 2008. En vertu de son article 23, paragraphe 2, est 
interdite toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client ou sur 
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le lieu d’établissement de l’agent du transporteur aérien ou d’un autre vendeur de billets au 
sein de la Communauté. Cette disposition ne s’applique qu’aux vols partant d’un aéroport 
situé sur le territoire d’un État membre. En d’autres termes, ce règlement ne couvre pas un vol 
partant de la Gambie à destination d’un État membre.

La Commission n’est pas compétente pour intervenir dans le cas d’espèce.


