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Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1196/2012, présenté par Helena Carvalho, de nationalité portugaise, 
sur la publicité prétendument trompeuse des compagnies aériennes à bas 
prix

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande l'élaboration d'une réglementation européenne visant à 
empêcher les compagnies aériennes à bas prix d'annoncer des prix de billet qui ne 
correspondent pas au prix final. Selon la pétitionnaire, le prix de départ augmente tout 
au long de la procédure d'achat et ne correspond donc jamais au prix final, étant donné 
que certaines taxes obligatoires ne sont comptabilisées que par la suite. À cela s'ajoutent 
des frais pour l'utilisation de la carte de crédit ou du système de paiement PayPal. Dans 
la mesure où aucun mode de paiement gratuit n'est proposé, ces frais devraient être 
inclus dans le prix annoncé, tout comme les taxes obligatoires. Récemment, pour un 
aller-retour Lisbonne-Paris, une compagnie de ce type annonçait un prix de 165 EUR 
pour un vol coûtant finalement 194,5 EUR, et ce uniquement avec les frais inévitables 
pour le consommateur, autrement dit sans aucune assurance et sans aucun autre bagage 
que le traditionnel bagage à main. La pétitionnaire estime que les intérêts des 
consommateurs en ligne doivent être protégés de sorte que ceux-ci puissent connaître les 
prix de billets des compagnies à bas prix avec les taxes obligatoires avant d'en arriver à 
la dernière étape de la procédure d'achat et de pouvoir enfin les comparer avec les offres 
des autres compagnies aériennes qui incluent dans leurs prix les taxes et les frais liés à 
l'utilisation des cartes de crédit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.

Cette pétition est axée sur le prétendu manque de transparence des politiques de réservation et 
de publicité des compagnies aériennes. Les services de la Commission souhaiteraient indiquer 
à la pétitionnaire quelle est la législation pertinente.

Les citoyens de l'Union européenne sont protégés en vertu de cinq textes législatifs européens 
essentiels, qui ont servi de base à l'examen de la présente pétition:

a) 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 
Communauté1 (règlement sur les services aériens),

b) directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur2 (directive sur les pratiques commerciales déloyales),

c) directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs3 (directive concernant les clauses abusives),

d) directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 relative 
aux droits des consommateurs4 (directive relative aux droits des consommateurs).

e) directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive relative aux 
services de paiement). 

a) L'article 22 du règlement sur les services aériens prévoit la liberté de tarification des 
transporteurs aériens lorsqu'il souligne que "les transporteurs aériens communautaires [...] 
fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens 
intracommunautaires".

Cette liberté de tarification n'est toutefois pas absolue. L'article 23, paragraphe 1, dudit 
règlement impose aux transporteurs aériens d'inclure les conditions applicables et l'ensemble 
des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles 
à la date de publication lorsqu'ils sont proposés au public ou publiés sous quelque forme que 
ce soit. En outre, il prévoit que, outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au 
moins sont précisés: (a) tarif des passagers ou tarif de fret; (b) taxes; (c) redevances 
aéroportuaires; et (d) autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté 
ou au carburant. En ce qui concerne les suppléments de prix optionnels, le même article 
prévoit que ces derniers "sont communiquées de façon claire, transparente et non équivoque 
au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une 
démarche explicite."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:FR:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:FR:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:FR:PDF
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b) Par ailleurs, la tarification dans le secteur du transport aérien est aussi, par définition, 
soumise à la législation générale en matière de pratiques commerciales déloyales.

Les services de la Commission considèrent qu'un supplément facturé pour l'administration du 
paiement est un supplément de prix optionnel lorsqu'il existe une alternative gratuite et 
largement disponible à la méthode de paiement sur le marché sur lequel le supplément est
appliqué.

On peut conclure des dispositions susmentionnées que l'existence de ce supplément doit être 
clairement indiquée au début de la procédure de réservation. L’accord du consommateur doit 
être clairement établi par un mécanisme explicite lors de la procédure de réservation.

c) Les conditions générales en vertu desquelles un transporteur aérien fournit des éléments 
optionnels aux billets d'avion sur un marché différent et compétitif sont des questions 
commerciales pour le transporteur concerné. Mais ces conditions générales doivent être 
justes, claires et transparentes. Les passagers ont le droit de connaître les conditions en 
vertu desquelles ils peuvent utiliser ces services. La législation en vigueur couvre déjà ce 
point.

d) La directive relative aux droits des consommateurs complètera la directive concernant les 
clauses abusives. Elle entrera en vigueur le 13 juin 2014. Cette nouvelle directive contient 
des dispositions concernant les informations que les transporteurs devraient indiquer de 
manière transparente avant que le paiement en ligne soit finalisé, l'obligation selon laquelle 
les frais pour l'utilisation de moyens de paiement (par exemple, suppléments pour 
l'utilisation d'une carte de paiement) ne peuvent dépasser les coûts supportés par le 
transporteur pour l'utilisation de tels moyens, et l'obligation d'obtenir l'accord exprès 
préalable du consommateur pour tout paiement en surplus du paiement relatif à la 
principale obligation contractuelle du commerçant.

e) La question des suppléments liés à l'utilisation de moyens de paiement comme les cartes de 
paiement est abordée par la directive relative aux services de paiement. L'article 52, 
paragraphe 3, de ladite directive donne aux commerçants (par exemple, les compagnies 
aériennes) le droit d'appliquer des frais pour l'utilisation de cartes de paiement. Cependant, 
les États membres peuvent limiter ou interdire ces frais. Actuellement, les suppléments 
sont interdits dans 14 des États membres de l'Union européenne. Les États membres qui 
ont décidé d'autoriser les suppléments pour l'utilisation de cartes de paiement doivent 
adapter leurs lois à la directive relative aux droits des consommateurs, mentionnée ci-
dessus, et interdire les suppléments supérieurs aux coûts supportés par le commerçant, ce 
qui était souvent le cas précédemment lors d'achats de tickets d'avion. Enfin, il convient de 
noter que les propositions récentes de la Commission en vue d'une révision de la directive 
relative aux services de paiement et un nouveau règlement sur les commissions 
interbancaires pour les cartes de paiement auront conjointement comme conséquence, une 
fois adoptés, d'éliminer les suppléments pour pratiquement toutes les cartes de débit et de 
crédit des consommateurs.

Conclusion 

La Commission considère que les passagers aériens sont protégés par la législation 
européenne lors de l'achat de services aériens. Les États membres sont responsables de 
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l'application de la transparence des dispositions relatives aux prix, sous le contrôle de la 
Commission en tant que gardienne du traité et il revient dès lors aux États membres de 
déterminer si les différences prétendues sont considérées comme étant illégitimes. La 
Commission européenne continuera à encourager l'amélioration de la mise en œuvre des 
politiques avec les autorités nationales.

Dès lors, les services de la Commission sont d'avis que - à condition que toutes les exigences 
prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 et les autres textes juridiques analysés ci-dessus 
soient respectées par les compagnies aériennes - établir des conditions de transport incluant 
des dispositions sur la politique tarifaire n'est pas illicite. Si la pétitionnaire estime que les 
dispositions susmentionnées n'ont pas été appliquées par les transporteurs aériens, elle a le 
droit de demander l'aide des autorités nationales chargées de veiller à l'application de la 
réglementation dans son État membre qui examinera la question. La pétitionnaire peut 
également s'adresser à un tribunal national si elle estime que les violations prétendues lui ont 
porté préjudice.


