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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11 mai 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1316/2009 présentée par Norbert Jung, de nationalité allemande, 
concernant une demande de législation européenne relative à la surface assise 
minimale dans les avions commerciaux 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que la surface assise fournie en classe économique dans de 
nombreux avions commerciaux est insuffisante pour les personnes mesurant plus de 185 cm. 
Statistiquement, 12 % de la population allemande seraient concernés. Il demande que ce 
critère soit ajouté à ceux régissant la sécurité technique et soit couvert par des dispositions 
européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Aspects liés à la sécurité

S’agissant du droit de l’Union, les normes de conception ne définissent pas de distance 
minimale à respecter entre deux rangées de sièges. La seule disposition existant à l’heure 
actuelle dans le droit de l’Union est une norme de sécurité selon laquelle l’agencement des 
sièges doit être approuvé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur la base 
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du règlement (CE) no 1702/20031 et être conforme aux normes de sécurité applicables, qui 
exigent que l’appareil puisse être évacué en 90 secondes. Les concepteurs d’aéronefs veillent 
au respect de ces normes à l’aide d’outils de biométrie, également utilisés dans d’autres 
domaines.

La Commission est consciente du nombre croissant de passagers se plaignant de la distance 
entre les rangées de sièges, qui semble avoir diminué au cours des dernières années; en plus 
de l’inconfort engendré, cette diminution pourrait présenter un risque quant à la capacité des 
passagers à respecter les consignes de sécurité en cas d’évacuation.

Du point de vue de la sécurité, des démonstrations d’évacuation d’urgence ont prouvé que 
l’agencement approuvé par l’AESA permet une évacuation en 90 secondes. La question de 
l’espace entre les rangées doit être étudiée dans le cadre d’une approche globale de 
l’évacuation d’urgence. En effet, s’il est vrai que des rangées plus espacées permettraient aux 
passagers de sortir plus facilement de la rangée, cela aurait également des effets sur 
l’évacuation au niveau du couloir central (une évacuation rapide des rangées de sièges 
pourrait donner lieu à des goulets d’étranglement dans le couloir central). Par ailleurs, les 
essais statiques, tout comme les essais dynamiques, portant sur les sièges d’avions et visant à 
garantir que les passagers ne subissent pas de blessures graves lors d’un atterrissage d’urgence 
sont basés sur l’hypothèse que leurs occupants sont dans une position assise normale, et non 
dans la position de sécurité recommandée. Il est en effet impossible d’adopter cette position 
dans des situations d’urgence imprévue. 

L’AESA a d’ailleurs reçu les résultats d’une récente enquête visant à examiner les normes de 
sécurité actuellement en vigueur; celle-ci n’a identifié aucun élément démontrant l’intérêt de 
réglementer l’écartement des sièges ou la position de sécurité en vue d’améliorer les 
conditions d’atterrissage ou d’évacuation d’urgence.

Droits des passagers

La Commission européenne a récemment lancé une consultation publique sur les problèmes 
existants et les solutions privilégiées concernant la mise en œuvre et l’application de la loi sur 
les droits des passagers du transport aérien. Bien que la législation ne porte pas sur ce sujet, la 
consultation comprend également une question portant sur l’écartement des sièges: la 
Commission exerce en effet une surveillance constante sur les pratiques commerciales dans le 
secteur aérien qui seraient susceptibles d’empiéter sur les droits des passagers, ce qui 
mériterait l’attention du législateur. 

Dans sa consultation publique, la Commission invite les parties prenantes à exprimer leur avis 
concernant le besoin éventuel de règles plus strictes dans ce domaine, même sous la forme 

                                               
1 Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles 
d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et 
équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 243 du 27.9.2003, p. 6-79.
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d’accords volontaires au sein du secteur des transports aériens. La remise des réponses au 
questionnaire a été demandée pour le 1er mars 2010, par l’intermédiaire de l’outil 
d’élaboration interactive des politiques1.

Les résultats de cette consultation publique ne préjugent ni n’impliquent aucune initiative de 
la part de la Commission dans ce domaine. 

Conclusion

La Commission estime que les données qui lui ont été présentées ne sont pas suffisantes pour 
justifier l’inclusion des critères évoqués par le pétitionnaire dans la législation existante de 
l’Union en matière de sécurité aérienne.

La Commission a lancé une consultation publique sur les droits des passagers, dont l’une des 
questions porte sur l’écart entre les rangées de sièges. Ceci ne préjuge pas la position de la 
Commission à ce sujet.

                                               
1 http://apr.europa.eu


