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Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0762/2009, présentée par Jolanta Szczebiot, de nationalité 
polonaise, sur les problèmes rencontrés auprès de la compagnie aérienne 
Ryanair

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait part des problèmes qu’elle a rencontrés auprès de la compagnie aérienne 
Ryanair. Elle et son compagnon avaient acheté deux billets aller-retour Bruxelles-Malte, avec 
transit à Pise à l’aller et à Madrid au retour. Comme la ligne Madrid-Bruxelles a été 
supprimée avant son départ, la pétitionnaire a tenté de contacter le bureau de Ryanair en 
Belgique afin d’annuler le vol de retour. Après avoir attendu en vain pendant 45 minutes au 
téléphone (auprès d’un numéro surtaxé à 1 euro la minute), elle a fini par annuler les billets de 
retour par courriel et par fax sans toutefois recevoir d’accusé de réception. Comme les deux 
billets de retour ne lui ont pas été remboursés, elle demande au Parlement européen 
d’intervenir.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La pétitionnaire fait part des problèmes rencontrés avec Ryanair et de sa tentative d’annuler 
un vol. Elle se plaint en particulier du fait qu’elle ait dû effectuer un appel de 45 minutes 
auprès d’un numéro de téléphone surtaxé à 1 euro la minute afin d’annuler son vol de retour, 
sans toutefois recevoir d’accusé de réception ou être remboursée du prix des deux billets de 
retour.
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En fait, la Commission est consciente que plusieurs compagnies aériennes utilisent des 
numéros surtaxés pour leur service à la clientèle, pratique souvent associée à des mécanismes 
de tarification qui ne sont pas transparents. Ce manque de transparence en utilisant des 
numéros surtaxés a été l’une des raisons qui ont décidé la Commission à proposer dans le 
paquet de réformes des télécommunications1 que les organismes de régulation nationaux 
puissent garantir que le consommateur soit informé du coût des services téléphoniques 
surtaxés juste avant la connexion de l’appel.

Cet amendement de la directive «service universel»2 garantira que les consommateurs 
connaissent les frais qu’entraine l’appel avant que celui-ci soit effectué. La Commission a 
également proposé de renforcer les dispositions sur la transparence des prix et la publication 
des informations, par exemple, lorsqu’on appelle un numéro surtaxé. Un accord conclu en 
novembre sur le «Paquet Télécom» permettra que cet amendement soit intégré dans la 
législation des 27 États membres. D’après la loi communautaire, les entreprises ne sont pas 
obligées de proposer le service à la clientèle sur des lignes téléphoniques à prix normal. Ils 
peuvent opter pour des lignes téléphoniques surtaxées. Toutefois, certains États membres ont 
adopté des règlements interdisant l’utilisation de numéros surtaxés pour les services après 
ventes téléphoniques liées au contrat. 

Par ailleurs, conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent adopter des 
mesures supplémentaires destinées à protéger les consommateurs dans ce domaine. La 
Commission fait remarquer que certains États membres, comme l’Espagne, ont adopté des 
mesures qui ne permettent pas aux sociétés de facturer un prix plus élevé qu’un appel 
téléphonique normal pour accéder aux services à la clientèle. En France, par exemple, la 
nouvelle loi sur la concurrence et les consommateurs adoptée en 2008 interdit de facturer des 
tarifs surtaxés pour les services à la clientèle. Cependant, selon les informations à disposition 
de la Commission, la plupart des États membres n’ont pas adopté de telles mesures.

Concernant ce cas spécifique, la pétition ne contient aucune information sur les conditions en 
vigueur pour l’annulation/le remboursement du billet ou sur les conditions applicables au 
dépôt de plaintes. Si le passager n’a pas pu obtenir d’informations sur les conditions 
d’annulation du voyage aérien au cours du processus de réservation, un cas de violation des 
dispositions de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales n’est pas à 
exclure.

Il pourrait également s’agir d’un cas de clause abusive dans le contrat des consommateurs 
(directive 93/13/CEE) si seuls des appels téléphoniques surtaxés étaient disponibles pour 
déposer une plainte. Il convient de préciser que, dans le cas spécifique des compagnies 
aériennes, quand les passagers considèrent que leurs droits soumis aux règlements (CE) 
261/20043 ou 1107/20061 n’ont pas été respectés, ils doivent tout d’abord déposer leur plainte 

                                               
1 Davantage d’informations sur le «Paquet Télécom» sont disponibles sur le site Internet des communications électroniques 
de la Commission: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Proposition amendée d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 
2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs.
3 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 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 
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auprès du transporteur aérien exploitant pour pouvoir – s’ils ne sont pas satisfaits – soumettre
leur réclamation à l’autorité nationale de contrôle compétente. Dans ce cas précis, l’utilisation 
de services surtaxés afin de traiter ou effectuer le suivi des plaintes des passagers peut 
décourager ceux-ci dans leur demandes de réparation, et serait par conséquent contraire à 
l’esprit du règlement. Dans ce cas, les autorités nationales prendront toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que les droits des passagers soient respectés dans la pratique.

Dans le contexte de cette pétition, et vu la nature transfrontalière de la plainte, la Commission 
suggère à la passagère de contacter le Centre européen des consommateurs (CEC) en 
Belgique pour obtenir une assistance sur un recours supplémentaire:

Directrice: Edith Appelmans
Adresse: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tél: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Fax: +32/2 542 32 43
Site internet: www.eccbelgium.be

                                                                                                                                                  
d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 — JO L 46/1 du 17.2.2004.
1 Règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité 
réduite lorsqu’elles font des voyages aériens; JO 201/01 du 26.7.2006.


