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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1684/2012 présentée par Florian Bosse, de nationalité allemande, sur 
la modification du 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, afin de 
le rendre plus rigoureux 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose de modifier 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, afin de le rendre plus 
rigoureux. Il souhaiterait que le billet soit intégralement remboursé en cas de retard d'une 
heure. Il estime également que les compagnies aériennes devraient rembourser un supplément 
de 100 euros si des compensations sont versées plus de 30 jours après l'événement ou en cas 
de recours juridique. Ainsi, les compagnies aériennes porteraient moins souvent des affaires 
devant les tribunaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le 13 mars 2013, la Commission a adopté une proposition de modification du 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 du règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en 
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ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages1. La proposition peut être 
consultée sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_fr.htm.

En cas de correspondance manquée, la proposition prévoit à l'article 6 bis que "le retard est 
calculé par rapport à l'heure prévue d'arrivée à la destination finale", ce qui signifie 
effectivement que le retard doit être pris en compte sur l'ensemble du voyage. 

En ce qui concerne le rattachement de l'indemnisation au prix du billet, la Commission a 
soigneusement évalué cette option politique et estime que la fixation des montants de 
l'indemnisation sous forme de pourcentage du prix du billet se heurterait non seulement à 
certains problèmes juridiques, mais aussi à des obstacles pratiques.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la convention prévoit des 
dommages individualisés pour les voyageurs, évalués au cas par cas en fonction des 
circonstances individuelles du passager, le règlement (CE) n° 261/2004 fixe des droits 
normalisés applicables à tous les passagers, indépendamment des circonstances qui leur sont 
propres.  La question se pose de savoir si une indemnisation exprimée sous forme de 
pourcentage du prix du billet ne pourrait pas être interprétée comme une indemnisation 
individuelle tenant compte de la situation particulière des passagers et pourrait dès lors être 
contraire la Convention.

En ce qui concerne l'application pratique, ce type de mesure serait source de problèmes pour 
les vols commercialisés dans le cadre d'un forfait: dans ce cas, on ne connaît pas vraiment le 
prix du billet, car il n'y a qu'un prix global comprenant les vols, l'hébergement et 
éventuellement d'autres services. 

Le fait qu'un événement doit avoir perturbé le vol précédent, en cas de retard d'un aéronef en 
raison d'un vol précédent, est déjà prévu par le projet d'article 5, paragraphe 3, et d'article 6, 
paragraphe 4. 

En ce qui concerne la proposition selon laquelle les compagnies aériennes devraient payer un 
supplément de 100 euros aux passagers lorsqu'elles n'ont pas versé l'indemnisation dans les 
30 jours, plusieurs raisons s'opposent à cette option. 

Le droit à une indemnisation en cas de retard ou d'annulation au titre du règlement actuel sur 
les droits des passagers aériens vise à indemniser, de manière normalisée et immédiate, les 
désagréments qu'une certaine perte de temps ou un refus d'embarquement occasionnent dans 
le transport aérien de passagers. Par conséquent, le règlement a pour objectif de protéger les 
passagers contre les désagréments inhérents à leur voyage, lesquels ne sont pas liés au 
paiement tardif de l'indemnisation. 

En outre, le transporteur aérien peut être dispensé de payer l'indemnisation s'il apporte la 
preuve que le retard ou l'annulation sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient 
pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ou, dans le cas 
d'un refus d'embarquement, s'il démontre que le refus de transporter le passager a été 
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raisonnablement justifié. Par ailleurs, sanctionner les compagnies aériennes qui ne respectent 
pas les droits des passagers incombe aux organismes nationaux chargés de l'application 
(ONA) désignés par l'État membre. Les ONA sont mieux placés pour évaluer si une 
indemnisation doit être payée par la compagnie aérienne et examiner l'ensemble des preuves 
en toute impartialité. 

Qui plus est, ce type d'indemnisation supplémentaire qui n'a pas pour but d'indemniser un 
désagrément lié au voyage du passager serait probablement contraire à la convention de 
Montréal. L'article 29 de ladite convention prévoit en effet qu'"on ne pourra pas obtenir de 
dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation". 
Sur cette base, ce type d'indemnisation aurait pour but de sanctionner le comportement de la 
compagnie aérienne traitant une plainte plutôt que d'indemniser le dommage subi par le 
passager découlant d'un voyage aérien. 

Conclusion

La Commission estime que la proposition de paquet de mesures établit un juste équilibre entre 
les droits des passagers et le coût financier de ces droits. Cette proposition est actuellement à 
l'examen par les législateurs, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil des ministres.


