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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0339/2008, présentée par Joachim Schubert, de nationalité 
allemande, concernant le non-respect des plaintes émises contre des 
violations du règlement (CE) n° 261/2004 par le Luftfahrt-Bundesamt (office 
fédéral de l’aviation)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’est adressé au Luftfahrt-Bundesamt pour se plaindre du non-paiement de 
droits découlant du 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, mais, deux ans plus tard, malgré quatre rappels, il n’a toujours reçu aucune réponse si ce 
n’est un accusé de réception. Le Centre européen des consommateurs à Kiel lui a fait savoir 
qu’il ne s’agissait pas là d’un cas isolé, et lui a suggéré de s’adresser à SOLVIT, qui n’a 
cependant rien pu faire pour l’aider. Il se demande à quoi peut servir une législation 
européenne si les instances nationales de contrôle ne réagissent pas aux plaintes, et demande 
de l’aide dans cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

Le pétitionnaire indique que, dans ses tentatives en vue d’obtenir réparation dans une affaire 
l’opposant à Air Berlin, il n’a pas pu bénéficier du soutien approprié des autorités nationales 
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compétentes et jouir des droits énoncés dans le règlement (CE) n° 261/20041. 

Le pétitionnaire a contacté le Luftfahrt-Bundesamt (LBA) et déplore que le LBA se soit 
contenté d’accuser réception de son courrier et ne lui ait pas fourni une appréciation 
préliminaire de son affaire.

Le pétitionnaire a ensuite pris contact avec le Centre européen des consommateurs à Kiel, qui 
lui a suggéré de s’adresser à SOLVIT, lequel n’a cependant rien pu faire pour l’aider.

Le pétitionnaire ne donne aucun détail sur les fait à l’origine de sa plainte.

Commentaires de la Commission sur la pétition/Analyse juridique:

Selon l’article 16 du règlement (CE) n° 261/2004, les organismes chargés par les États 
membres de l’application du règlement prennent les mesures nécessaires au respect des droits 
des passagers.

Les plaintes relatives au non-respect du règlement doivent être adressées à la compagnie 
aérienne concernée et/ou à l’organisme national compétent (ONC) désigné par l’État membre.

Bien que le règlement prévoie la possibilité de déposer une plainte devant l’ONC de tout État 
membre, les passagers qui souhaitent porter plainte sont invités à contacter l’ONC de l’État 
membre où l’incident a eu lieu.

Les procédures à suivre entre les ONC et les compagnies aériennes et entre les ONC de 
différents États membres ont fait l’objet de deux accords élaborés sous les auspices de la 
Commission.

Ces accords, ainsi que la liste des organismes nationaux compétents au titre du règlement 
(CE) n° 261/2004 et le formulaire de plainte UE sont disponibles sur l’internet à l’adresse: 
www.apr.europa.eu

En Allemagne, le LBA est l’organisme national compétent pour apprécier si Air Berlin a 
respecté le règlement 261/2004 dans le cas d’espèce.

Les centres européens des consommateurs peuvent venir en aide aux passagers qui souhaitent 
porter plainte et ces organisations sont tenues de collaborer étroitement avec les organismes 
nationaux compétents afin de permettre à ceux-ci de rassembler un maximum de données 
susceptibles de déboucher sur des procédures en matière de sanction.

Conclusion

La Commission n’est pas en mesure de déterminer s’il y a des indices d’une violation du droit 
                                               
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.
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communautaire, eu égard au manque d’informations détaillées quant aux faits à l’origine de la 
pétition.

La Commission a besoin d’informations plus détaillées sur l’incident proprement dit avant de 
pouvoir aborder la question avec les autorités compétentes et l’organisme national allemand 
chargé de l’application du règlement.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Comme indiqué dans la première réponse de la Commission, le LBA est l’ONC allemand
désigné pour apprécier si Air Berlin a respecté le règlement 261/2004 en l’occurrence.

Sur la base des détails complémentaires fournis par le pétitionnaire, la Commission a pris 
contact avec l’ONC allemand et demandé qu’une réponse soit envoyée à la fois à elle-même 
et au pétitionnaire.

Par lettre datée du 14 septembre 2009, la Commission a reçu une réponse de l’ONC allemand 
(le LBA). Il reconnaissait avoir oublié de répondre au pétitionnaire en temps opportun et s’en 
excusait. Une réponse directe au pétitionnaire a été envoyée à ce dernier à la même date. Le 
LBA a évalué l’affaire au fond et parvient à la conclusion qu’Air Berlin a fourni l’assistance 
et l’information requises par le règlement et n’a pas enfreint la loi.


