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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1438/2009, présentée par David Buckle, de nationalité britannique, au 
nom de la British Lung Foundation, concernant une allégation d’entraves au 
voyage en avion pour les personnes souffrant de problèmes pulmonaires

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, plusieurs compagnies aériennes limiteraient l’accès au voyage aérien 
des personnes souffrant de problèmes pulmonaires qui ont besoin d’oxygène supplémentaire 
durant les vols. D’après le pétitionnaire, la majorité des compagnies aériennes basées dans 
l’Union européenne ne permettraient pas aux personnes concernées d’apporter leurs réserves 
d’oxygène personnelles portables à bord et leur feraient payer des montants exorbitants pour 
pouvoir utiliser l’oxygène supplémentaire qu’elles mettent à leur disposition. Selon lui, ces 
frais additionnels seraient discriminatoires et constitueraient une violation du règlement (CE) 
n° 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité 
réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. Il prie le Parlement européen et la Commission 
européenne de bien vouloir prendre les mesures requises pour que les compagnies aériennes 
basées dans l’Union européenne mettent un terme à ce traitement discriminatoire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire souligne les difficultés d’accès au transport aérien rencontrées par les 
passagers qui ont besoin d’oxygène supplémentaire à bord des avions, du fait qu’ils sont 
confrontés à différentes situations à travers l’UE. Certaines compagnies aériennes autorisent 
ces passagers à emporter leur oxygène, mais certaines autres refusent cette possibilité et 
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imposent l’utilisation de leur propre oxygène, contre paiement dans certains cas. Même le 
montant facturé varie d’une compagnie à l’autre. Cette situation peut être considérée comme 
discriminatoire.

La fourniture d’oxygène supplémentaire à bord des avions est une question sensible dont la 
Commission a conscience, comme l’a déclaré le vice-président Tajani dans plusieurs réponses 
à des questions du Parlement européen, notamment dans sa réponse à la question écrite E-
3760/20091 du député européen Malcom Harbour.

Pour les compagnies aériennes, la question de la fourniture d’oxygène aux passagers souffrant 
d’une maladie spécifique est étroitement liée à la sécurité, car l’oxygène ou les dispositifs de 
fourniture d’oxygène peuvent être considérés comme dangereux à l’intérieur des avions. 
Aujourd’hui, aucune règle européenne spécifique ne vise expressément l’embarquement de 
réserves d’oxygène, mais selon les spécifications techniques de l’IATA, les compagnies 
aériennes peuvent refuser de transporter ce type de matériel à bord de leurs avions si elles le 
considèrent comme dangereux.

En effet, le règlement (CEE) n° 3922/91 donne mandat aux compagnies aériennes d’assurer 
un service sûr, notamment en respectant certaines exigences pour le transport de biens 
dangereux et en évitant les interférences électroniques.

Du point de vue de la sécurité, il reste difficile de contrôler le contenu et la qualité des 
bouteilles ou distributeurs d’oxygène emportés par les passagers. Par conséquent, les 
compagnies aériennes peuvent préférer fournir elles-mêmes l’oxygène nécessaire.

Si, pour des raisons de sécurité seulement, une compagnie aérienne refuse d’embarquer la 
réserve d’oxygène d’un passager et préfère lui fournir elle-même l’oxygène sur ses propres 
installations, cela peut être considéré comme une prestation de service. Dans ce cas, il est 
possible que la compagnie aérienne souhaite facturer ledit service, qui entraîne un coût.

Si, par contre, une compagnie aérienne admet le transport et l’utilisation des dispositifs à 
oxygène des passagers à bord de ses appareils, le règlement (CE) n° 1107/2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des 
voyages aériens est d’application. Dans une telle situation, l’article 10, lié à l’annexe II, du 
règlement affirme que le transport d’équipement médical doit être effectué sans majoration de 
prix.

Conclusion

Il n’existe pas de régime juridique uniforme en vigueur dans toute l’UE en ce qui concerne 
l’accès à bord des aéronefs des personnes ayant besoin d’oxygène supplémentaire. Le 
règlement (CE) n° 1107/2006 offre une réelle protection à ces passagers lorsque les 
transporteurs aériens les autorisent à emporter leur propre oxygène à bord. Toutefois, le 
règlement ne s’applique pas aux cas où la compagnie aérienne décide, pour des raisons de 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-
3760&language=PL
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sécurité, de fournir elle-même l’oxygène aux passagers. Des différences de traitement sont 
alors susceptibles de se produire.

Améliorer le service offert aux passagers qui ont besoin d’oxygène supplémentaire à bord des 
avions est un enjeu complexe lié aux règles de sécurité de l’aviation. Il sera évalué dans le 
cadre du rapport sur l’application et les incidences du règlement 1107/2006, prévu pour 2010, 
et avec la participation de la commission parlementaire compétente.


