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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1650/2009, présentée par A.G., de nationalité polonaise, concernant les 
problèmes qu’elle rencontre avec la compagnie aérienne Ryanair

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire relate les problèmes qu’elle a rencontrés avec la compagnie aérienne Ryanair. 
Elle explique qu’en cas de réclamation, il n’est possible de s’adresser à la compagnie que via 
le fax ou l’adresse postale de cette dernière en Irlande, et ce uniquement en anglais. Ryanair 
répond aux clients par courriel, mais ceux-ci sont contraints d’employer les méthodes de 
communication écrite traditionnelles. La pétitionnaire trouve absurde qu’une compagnie 
aérienne possédant une clientèle si nombreuse en Pologne ne donne pas aux clients polonais 
la possibilité de la contacter en Pologne et en polonais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétitionnaire relate les problèmes rencontrés avec Ryanair lorsqu’elle a essayé d’adresser 
une plainte à la compagnie. Ryanair n’accepte les plaintes que par courrier ou fax. Un 
consommateur ne peut donc pas envoyer une plainte par courriel. De plus, la plainte doit être 
rédigée en anglais, même si cela concerne un billet réservé par un consommateur polonais 
pour un vol au départ d’un aéroport polonais.

Selon la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, le service après-
vente pour les consommateurs et la politique de traitement des plaintes des compagnies 
aériennes ne peuvent pas être trompeurs et doivent refléter les promesses de la compagnie. La 
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directive n’interdit pas aux compagnies d’imposer certaines exigences pour le dépôt de 
plaintes, du moment que les passagers sont informés de ces exigences et ne sont pas induits en 
erreur par de telles informations. Plus particulièrement, la directive interdit en toute 
circonstance de communiquer avec les consommateurs dans une certaine langue avant une 
transaction et ensuite de proposer un service après-vente uniquement dans une autre langue 
sans l’indiquer clairement au consommateur avant la transaction.

Ce sont les autorités et les juridictions nationales qui doivent évaluer dans chaque cas si les 
pratiques de la compagnie sont trompeuses ou non.

Il faut remarquer que, dans le cas particulier des compagnies aériennes, lorsque les passagers 
considèrent que leurs droits, selon le règlement (CE) 261/20041 ou 1107/20062, n’ont pas été 
respectés, ceux-ci doivent d’abord introduire leur plainte auprès du transporteur aérien effectif 
pour pouvoir, s’ils ne sont pas satisfaits, déposer ensuite leur plainte auprès des organismes 
nationaux d’exécution (National Enforcement Bodies – NEBs) ou devant la juridiction 
compétente. Dans ce cas particulier, les organismes nationaux d’exécution doivent prendre les 
mesures nécessaires afin d’évaluer si le fait que la compagnie aérienne n’autorise ses 
passagers à introduire leurs plaintes que par courrier ou fax et uniquement en anglais, ainsi 
que les modalités qui s’y rapportent, peut concrètement décourager ces derniers à déposer une 
plainte, et limite donc de facto les droits des passagers. 

Vu la nature transfrontalière de la plainte, il serait intéressant de contacter le Centre européen 
des consommateurs en Pologne: 

CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS 
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varsovie
Tél: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
Courriel: info@konsument.gov.pl
Site Web: www.konsument.gov.pl

                                               
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 (JO L 46/1 du 17.2.2004).
2 Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil 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).


