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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0322/2011, présentée par Josep Miquel Gascon Baz, de nationalité 
espagnole, sur le prétendu refus d’Air France de modifier son vol à 
destination du Japon

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique avoir acheté quatre billets d’avion à destination du Japon, pour lui-
même et ses proches, sur le site web de la compagnie aérienne Air France, avant l’accident 
nucléaire qui a frappé le Japon. Or cette compagnie aérienne refuse à présent de modifier 
leurs billets pour une autre destination, sous prétexte que ce type de billet acheté en ligne ne
permet pas un tel échange. Le pétitionnaire demande de l’aide pour résoudre son problème, 
mais voudrait aussi que l’Union européenne légifère en vue d’empêcher ce type de 
comportement de la part des compagnies aériennes, qui porte préjudice aux intérêts des 
citoyens. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 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.

Le pétitionnaire décrit une situation atypique: les bouleversements apparus dans le pays de 
destination après l’achat d’un billet d’avion ont amené l’intéressé à revenir sur sa décision. 
Les informations fournies par le pétitionnaire ne contiennent aucune preuve d’une mesure 
prise par le transporteur qui serait contraire au droit de l’UE, ou qui nécessiterait une action 
législative. Précisons que l’incident nucléaire visé par le pétitionnaire n’a pas entraîné 
l’annulation du vol ou la fermeture de l’aéroport de destination, que ce soit par le transporteur 
ou par les autorités japonaises. 
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Il est à noter que l’évaluation des risques potentiels liés au fait de séjourner dans une région 
en crise et les avertissements qui en découlent relèvent de la responsabilité des États 
membres. Il peut arriver que ces derniers évaluent différemment les risques encourus et qu’ils 
dispensent de ce fait des conseils différents aux voyageurs, comme cela a été le cas après la 
catastrophe survenue au Japon. Pour les informations relatives aux avertissements aux 
voyageurs, ces derniers sont invités à consulter le portail de la protection consulaire des 
citoyens européens, à l’adresse:

http://ec.europa.eu/consularprotection/.

Lorsque les gouvernements émettent officiellement des avertissements aux voyageurs, les 
compagnies aériennes peuvent faire preuve de bonne volonté en remboursant les passagers 
qui décident d’annuler leur voyage. Le droit applicable ne les y oblige toutefois pas. Les 
voyageurs sont en tout état de cause invités à contacter directement la compagnie aérienne. La 
relation entre le pétitionnaire et la compagnie est en fait régie par les conditions du contrat de 
transport qu’ils ont conclu. Le droit européen exige que ces conditions soient clairement 
stipulées avant l’achat, sans imposer cependant de contenu spécifique. Il ressort des 
informations communiquées que les billets achetés par le pétitionnaire limitaient les 
possibilités de modification ou d’annulation. On peut raisonnablement penser que ces 
conditions entraînaient une réduction du prix d’achat du billet, par rapport aux billets soumis à 
des conditions plus flexibles. En souscrivant à ces conditions, le pétitionnaire assumait le 
risque d’événements futurs non imputables à la compagnie aérienne, susceptibles de rendre le 
transport inutile ou moins intéressant. 

Ce type d’écueil aurait pu être évité si le pétitionnaire avait souscrit une police d’assurance 
annulation, fréquemment proposée par les compagnies elles-mêmes, ou disponible par 
d’autres biais. Cette police aurait logiquement entraîné un coût supplémentaire et doit donc 
toujours être facultative.

Conclusion

Bien que regrettable, la situation décrite par le pétitionnaire ne requiert pas d’action 
réglementaire spécifique. Sans préjudice des règles spécifiques de protection des droits des 
passagers aériens, contenus notamment dans les règlements 261/2004 et 1008/2008, toute 
action limitant la capacité des transporteurs à déterminer librement leurs tarifs aériens et les 
conditions y afférentes doit être soigneusement étudiée en vue d’éviter une distorsion qui 
serait au bout du compte contraire aux intérêts des consommateurs en réduisant les options 
disponibles, l’accès au transport aérien et la concurrence entre les compagnies, en relevant les 
prix et en limitant la compétitivité.


