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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1320/2010, présentée par Encarnación La Spina, de nationalité 
italienne, sur l'interdiction de voyager avec Ryanair, en Espagne, sur des vols 
intérieurs, avec un permis de séjour

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint d'avoir été empêchée de voyager avec Ryanair sur un vol intérieur 
reliant Valence à Madrid sous prétexte qu'elle ne possédait qu'un permis de séjour. La 
compagnie aérienne en question exige, pour que l'on puisse voyager à son bord, la détention 
d'un passeport.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

En vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 261/20041, on entend par "refus d'embarquement" 
le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à 
l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est 
raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de 
sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.

                                               
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)
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Par conséquent, les passagers qui se présentent à l'enregistrement sans la pièce d'identité 
requise pour voyager en avion peuvent, en principe, se voir refuser par la compagnie aérienne 
l'embarquement sur le vol qu'ils ont réservé. Les passagers confrontés à cette situation ne 
peuvent prétendre aux droits de remboursement ou de réacheminement ni à une indemnité au 
titre du règlement précité.

Toutefois, la définition du type de document nécessaire pour voyager relève de législation 
nationale en matière de sécurité.  L'exigence commerciale du transporteur de présenter un 
certain type de document à l'enregistrement pour des raisons de procédures internes à 
l'entreprise est un autre problème. Les conditions générales du transporteur aérien Ryanair 
indiquent que seuls un passeport ou une carte d'identité en cours de validité seront acceptés 
comme documents de voyage et que la compagnie n'accepte pas la "tarjeta de residente"1

(http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Il convient d'analyser la légalité de cette 
pratique dans le cadre de la législation européenne et nationale relative à la protection des 
consommateurs et de la législation en matière de sécurité.

L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que 
tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions en question sont 
précisées dans la directive 2004/38/CE2.

L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les citoyens de l'UE ont le droit 
d'entrer dans un État membre munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de 
validité. Il ressort de l'article 4, paragraphe 3, de la directive, que les cartes d'identité 
auxquelles il est fait référence à l'article 5, paragraphe 1, de la même directive sont celles 
délivrées par les États membres à leurs ressortissants.

L'article 5, paragraphe 4, de la directive prévoit des règles pour le passage des frontières sans 
carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité. Les citoyens de l'UE souhaitant 
entrer dans un État membre sans disposer d'un document de voyage doivent recevoir des 
autorités nationales la possibilité raisonnable de prouver qu'ils bénéficient du droit d'entrée en 
établissant leur identité et leur nationalité.

Les règles susmentionnées s'adressent aux États membres et s'appliquent sans préjudice du 
droit des compagnies aériennes de fixer les règles concernant les documents de voyage 
acceptés. Les compagnies aériennes sont autorisées à effectuer des contrôles d'identité dans 
un cadre commercial pour des raisons de sécurité et d'identification, tant sur les vols 
transfrontaliers que sur les vols intérieurs. S'ils sont soumis à ce genre de contrôles, les 
citoyens de l'UE ont le droit de prouver leur identité en présentant soit une carte d'identité soit 
un passeport en cours de validité. Cette règle s'applique sans préjudice du fait que les 
compagnies aériennes ne sont pas autorisées à effectuer des contrôles des passeports pour 
remplacer les contrôles aux frontières qui ont été supprimés pour les vols au sein de l'espace 

                                               
1 Il est à noter qu'en vertu du droit espagnol, la "tarjeta de residente" atteste uniquement la résidence en Espagne, 
mais ne certifie pas l'identité de son détenteur.
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 
(JO L 158 du 30.04.04, p. 77).  
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Schengen.

Le document de séjour espagnol que la pétitionnaire a présenté à l'enregistrement ne peut pas 
être une carte d'identité nationale puisque cette personne n'est pas ressortissante espagnole.  
Le refus de sa carte de séjour par le personnel de Ryanair n'est pas contraire à la règle 
générale de la directive selon laquelle les citoyens de l'UE doivent être en possession d'une 
carte d'identité nationale ou d'un passeport en cours de validité pour pénétrer dans un État 
membre différent de celui dont ils ont la nationalité ou y résider.


