
CM\1006103FR.doc PE521.567v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1501/2012, présentée par Paula Pereira, de nationalité portugaise, 
sur un refus d'embarquement opposé par la compagnie aérienne 
portugaise TAP 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le fait qu'elle s'est vu refuser l'embarquement sur un vol au 
départ de l'aéroport de Paris Orly et à destination des Açores. Elle explique qu'elle a été 
renvoyée de guichet en guichet et qu'elle s'est finalement simplement vu refuser 
l'embarquement, les compagnies niant leurs responsabilités concernant son enregistrement, 
sur la base d'un billet d'avion valable. Elle estime avoir été victime de discrimination dans la 
mesure où tous les autres passagers qui avaient acheté leurs billets plus chers, étant donné 
qu'elle avait réservé son billet deux mois avant le vol, ont été autorisés à embarquer.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

Il semble que la pétitionnaire se soit vu refuser le transport sur un vol et que la compagnie 
aérienne ait annulé tous les vols ultérieurs de son voyage qui faisaient partie du même contrat 
de transport.
Aux fins du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens1 (ci-après, "le 
règlement"), on entend par "refus d'embarquement", le refus de transporter des passagers sur 

                                               
1 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 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 (JO L 46 du 17 février 2004, p. 1).



PE521.567v01-00 2/3 CM\1006103FR.doc

FR

un vol, bien qu'ils disposent d'une réservation valide et qu'ils se soient présentés à 
l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est 
raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de 
sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. 

Si des passagers se voient refuser l'embarquement, ils ont droit à une indemnisation (celle-ci 
dépend du nombre de kilomètres de vol, peut-être 400 EUR dans le cas présent). La 
compagnie aérienne doit également proposer le choix entre une autre solution de transport ou 
un réacheminement vers la destination finale, dans les meilleurs délais et sous réserve de la 
disponibilité de sièges, ou le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté, pour les 
parties du voyage non effectuées.

Les passagers ont également le droit de recevoir une assistance complète (repas, boissons, 
moyens de communications et une chambre d'hôtel pour la nuit, le cas échéant, y compris le 
transfert vers l'hôtel et le retour à l'aéroport) dans l'attente du réacheminement.

En cas de refus d'embarquement, les passagers doivent tout d'abord se plaindre auprès de la 
compagnie aérienne. Si le passager estime que la compagnie aérienne ne remplit toujours pas 
ses obligations, il peut déposer plainte auprès de l'organisme national chargé de l'application 
des règlements (de l'État membre où l'incident s'est produit ou de l'État membre d'arrivée des 
vols provenant de pays tiers). Les organismes nationaux chargés de l'application des 
règlements sont désignés par des autorités nationales afin de garantir la mise en œuvre et 
l'application du règlement sur leur territoire et sont compétentes pour examiner les plaintes 
liées aux incidents qui s'y produisent.

Sur la base des informations reçues, la pétitionnaire aurait contacté l'Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), qui est l'organisme national chargé de l'application du règlement au 
Portugal. Cet organisme aurait dû transférer la demande à son homologue français (Direction 
Générale de l'Aviation Civile) étant donné que l'incident s'est produit en France.

Bien que les conseils ou l'avis d'un organisme national chargé de l'application des règlements 
puissent être utilisés pour appuyer une demande individuelle, cet avis n'est contraignant ni 
pour le transporteur aérien, ni pour un tribunal, ni pour un organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges. De même, il convient de noter que si un passager n'est pas satisfait de l'avis 
individuel formulé par un organisme national chargé de l'application des règlements, seule 
une procédure judiciaire ou une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige peut 
permettre de faire respecter les droits individuels d'un passager. 

Dès lors, si les passagers souhaitent maintenir leur plainte, ils peuvent envisager de demander 
des conseils juridiques sur les voies de recours qui existent au niveau national1. Ces voies de 
recours leur permettent en principe de faire valoir leurs droits de manière plus directe et 
personnelle. En cas de perte ou de dommage, par exemple, seules les juridictions nationales 
peuvent décider de la réparation. Toutefois, étant donné que les passagers disposent de courts 
délais pour intenter un procès, ils sont susceptibles de perdre leurs droits, à moins qu'ils 
agissent rapidement et fassent valoir leurs droits dans un certain délai.

                                               
1 Ceci est d’autant plus important dans le cas présent, étant donné que le règlement ne prévoit pas le 
remboursement des frais liés au séjour (nuits d’hôtel, activités, etc.) de la pétitionnaire. Ceux-ci pourraient 
toutefois être réclamés en vertu de la convention de Montréal.
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La procédure européenne de règlement des petits litiges1 peut s'avérer utile, en fonction de la 
nature de la plainte. L'objectif de cette procédure est de simplifier l’examen et la résolution de 
petits litiges transfrontaliers et de réduire les frais inhérents. De plus amples informations sont 
disponibles à l'adresse:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm.

Afin d'obtenir de plus amples informations sur la façon de déposer une plainte auprès du 
transporteur, de demander une médiation avec le transporteur ou de porter une affaire devant 
une juridiction nationale compétente, les passagers peuvent contacter une association 
nationale de consommateurs2 ou le réseau des centres européens des consommateurs dans le 
pays de résidence du passager3. 

Sur la base des informations disponibles, rien n'indique que la pétitionnaire aurait acheté un 
forfait au sens de l'article 2 de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et 
circuits à forfait4. Il convient donc de ne prendre en considération aucun droit accordé par 
cette directive.

Conclusions

La Commission n'a pas le pouvoir de réparation et n'est pas compétente pour évaluer les 
conflits individuels survenant entre des passagers et des compagnies aériennes. 

La pétitionnaire pourrait envisager d'utiliser les outils à la disposition des passagers pour faire 
valoir leurs droits visés dans la présente pétition.

                                               
1 Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges.
2 Une liste des organisations nationales de consommateurs est disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm. 
3 La liste des centres européens des consommateurs  est disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf. 
4  Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 
158 du 23.6.1990, p. 59.


