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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1354/2009, présentée par Manfred Hien, de nationalité allemande, 
concernant le versement d’une indemnisation en cas de retard d’un vol

1. Résumé de la pétition

Un différend oppose le pétitionnaire à la compagnie aérienne Iberia concernant une 
indemnisation faisant suite au retard d’un vol. Les démarches entreprises par ses soins afin de 
percevoir une indemnisation de la compagnie n’ont donné aucun résultat. Selon le 
pétitionnaire, le règlement (CE) n° 261/2004 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, devrait établir que le droit à une indemnisation 
en cas de retard important est équivalent aux droits appliqués en cas d’annulation d’un vol. Ce 
n’est pas le cas actuellement selon le pétitionnaire, qui souhaite une révision du règlement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire se plaint qu’Iberia ne lui ait pas versé l’indemnisation qu’il demandait suite à 
un retard de vol. Il affirme que le règlement (CE) n° 261/20041 devrait établir que le droit à 
une indemnisation en cas de retard important est équivalent aux droits appliqués en cas 

                                               
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) - JO L 46 du 17.2.2004, p.1 à 8.
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d’annulation d’un vol. 

Le 19 novembre 2009, la Cour de justice européenne (CJE) a statué dans l’arrêt Sturgeon-
Condor et Böck&Lepuschitz-Air France (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) qu’en cas de 
retard important d’un vol ayant pour conséquence que les passagers atteignent leur destination 
finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, ceux-ci sont en droit de 
réclamer une indemnisation.

Sur la base du principe d’égalité de traitement, la CJE affirme  que les passagers dont le vol a 
été longuement retardé doivent être traités comme les passagers dont le vol a été annulé car ils 
subissent un préjudice analogue en termes de perte de temps.

À l’instar des annulations de vol, les retards ne confèrent cependant pas aux passagers un 
droit à indemnisation si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important 
est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises.

Il convient de noter que les effets des arrêts de la CJE sont rétroactifs à compter de la date 
d’entrée en vigueur de l’acte législatif faisant l’objet de l’interprétation (effet ex tunc). Les 
effets de l’arrêt concernant le règlement UE 261/2004 sont donc rétroactifs à partir du 
17 février 2005.

À la lumière de l’arrêt de la CJE susmentionné, les passagers dont le vol a été longuement 
retardé (trois heures ou plus) ont déjà droit à une indemnisation, tout comme les passagers 
dont le vol a été annulé. Il n’est par conséquent pas nécessaire de modifier le règlement (CE)
n° 261/2004. Il incombe aux organismes nationaux chargés de l’application du règlement 
(établis dans le cadre de ce dernier) de veiller à ce que les transporteurs aériens en respectent 
intégralement les dispositions, telles qu’interprétées par la CJE. 


