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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1115/2008, présentée par Wolf Zubrytzki, de nationalité 
allemande, concernant l’égalité de traitement des personnes se déplaçant en 
chaise roulante

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, personne se déplaçant en chaise roulante, se plaint de devoir payer davantage 
que les personnes valides lorsqu’il voyage en avion ou séjourne dans les hôtels, les pensions 
et les logements de vacances. Il demande l’examen de cette situation et réclame des 
conditions identiques pour toutes les personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire, personne se déplaçant en chaise roulante, se plaint de devoir payer davantage 
que les personnes valides lorsqu’il voyage en avion ou séjourne dans les hôtels, les pensions 
et les logements de vacances. Il réclame des conditions identiques pour toutes les personnes.

Concernant les voyages aériens, la Commission a proposé une action au niveau 
communautaire qui a résulté en l’adoption du règlement concernant les droits des personnes 
handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens1. 
Plusieurs mesures sont désormais applicables au départ de chaque aéroport de l’UE afin de 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des 
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204, p.1)
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garantir que ces passagers aient un accès égal au transport aérien sans discrimination ni frais 
supplémentaires, et qu’ils reçoivent l’assistance nécessaire. 

Ce règlement est partiellement en vigueur depuis le 26 juillet 2007 (notamment ses 
dispositions relatives à l’égalité de traitement des personnes souffrant de mobilité réduite) et 
est désormais entièrement applicable depuis le 26 juillet 2008. Les obligations de ce 
règlement s’appliquent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite qui 
recourent à des services commerciaux de transport aérien de passagers, ou ont l’intention de le 
faire, au départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport de l’UE.

Chaque État membre est tenu de nommer un organisme national compétent chargé de garantir 
que ces droits soient respectés. Si une personne handicapée ou à mobilité réduite ne peut 
obtenir satisfaction auprès de l’organisme de gestion de l’aéroport ou du transporteur aérien 
concerné, il ou elle peut porter plainte auprès de l’organisme national compétent qui a le 
pouvoir de sanctionner les entités enfreignant le règlement. Une liste de ces organismes est 
disponible sur la page web suivante: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

La Commission s’engage à surveiller de près la mise en œuvre et l’exécution de ce règlement, 
de même que le suivi du règlement général concernant les droits des passagers aériens.1 Elle 
est en contact permanent avec les parties prenantes concernées et sera particulièrement 
attentive aux difficultées observées et au retour d’information de la part des citoyens. 

Qui plus est, le cadre juridique communautaire actuel offre une protection contre la 
discrimination fondée sur un handicap dans les domaines de l’emploi, du travail et de la 
formation professionnelle.2

La Commission européenne travaille encore à l’amélioration du cadre juridique actuel et le 
2 juillet 2008, elle a présenté une proposition de directive relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, qui fournit les mesures nécessaires 
pour permettre aux personnes handicapées de jouir d’un accès non discriminatoire à la 
protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé, à l’éducation, ainsi que l’accès 
aux biens et services à la disposition du public, y compris les hôtels, les pensions et les 
logements de vacances, et dans des cas particuliers, à un aménagement approprié. Cette 
proposition fait actuellement l’objet de négociations et intégrera le droit communautaire (sous 
la forme d’une directive) après avoir été approuvée par le Conseil. Une fois que la directive 
aura été approuvée et adoptée par le Conseil et que la date de sa transposition dans le droit 
national sera passée, les services de la Commission surveilleront de près la situation et 
prendront les mesures nécessaires afin de garantir que chaque État membre respecte ses
obligations. 

                                               
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, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission (JO L 46 du 17.2.2004, p.1-8).
2 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p.16)
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Conclusions

Pour le moment, la plupart des questions soulevées par le pétitionnaire relèvent encore de la 
compétence des autorités nationales au niveau local, régional ou national. Cependant, en ce 
qui concerne sa plainte relative à l’inégalité des tarifs du voyage aérien, le pétitionnaire 
pourrait porter plainte – en se basant sur le droit communautaire – devant l’organisme de 
gestion de l’aéroport ou du transporteur aérien concerné, et s’il n’obtient pas satisfaction, 
auprès de l’organisme national compétent. 


