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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1282/2011, présentée par Frej Mikael Valdemar Holmberg, de nationalité 
finlandaise, sur l’application du règlement (CE) n° 261/2004 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a réservé des vols avec Wizz Air, une compagnie aérienne polonaise à bas 
prix. La compagnie a annulé la dernière étape entre Varsovie et Ǻbo et l’a remplacée par un 
vol reliant Gdansk à Ǻbo. Le pétitionnaire a adressé une réclamation et n’a obtenu qu’une 
compensation partielle des coûts supplémentaires occasionnés au motif que le vol qu’il a 
choisi n’était pas assuré par une compagnie aérienne à bas prix. Il conteste la conformité de 
cet argument avec le règlement susmentionné, notamment lorsqu’il n’y a aucune alternative à 
bas prix. Il présente plusieurs propositions quant à l’amélioration du règlement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Les articles 5 et 8 du 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° 295/911, disposent qu'un passager peut prétendre à une 
assistance en cas de réacheminement "dans des conditions de transport comparables" lorsque 
                                               
1 JO L46 du 17.2.2004, p.1.



CM\907489FR.doc PE492.743v01-002/3CM\907489FR.doc

FR

son vol est annulé à bref délai.  

La Commission considère que le transport dans la même classe que celle prévue sur le billet 
acheté (c'est-à-dire de classe économique à classe économique) constitue des "conditions de 
transport comparables". Le règlement n'établit aucune distinction entre les compagnies 
aériennes à bas coût et les autres.

L'article 16, paragraphe 2, point 1, des conditions générales de transport de Wizz Air, qui 
prévoit que le réacheminement n'est offert que par les propres services de la compagnie 
aérienne ou par les services d'une autre compagnie à bas coût, ne semble donc pas remplir 
l'exigence posée par le règlement et il paraît même contraire à la clause d'irrecevabilité des 
dérogations énoncée à l'article 15 de ce même règlement, ce qui rend ces dispositions des 
conditions générales nulles et sans effet.

Il incombe aux États membres d'assurer l'application et le respect du règlement par les 
compagnies aériennes.  En l'occurrence, l'affaire relève de la compétence de l'organisme 
national polonais chargé de l'application du règlement, dont les coordonnées sont les 
suivantes:

Commission des droits des passagers
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw
Pologne
Tél./Fax: +48 (22) 520 74 84
Télécopieur: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Les voyageurs ont aussi la possibilité de se faire assister par un homme de loi et de saisir une 
juridiction nationale, seule compétente pour accorder des indemnisations dans de telles 
circonstances.  À cet égard, il convient de mentionner le règlement (CE) n° 861/2007 du 
11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges1, qui 
couvre précisément le règlement de différends de cette nature.  L'attention des passagers est 
appelée sur le fait que des délais sont à respecter pour saisir la justice et qu'ils peuvent perdre 
tout droit à engager une procédure s'ils n'agissent pas en temps utile.

Conclusions

Le site internet http://www.airpassengerrights.eu fournit des informations complémentaires 
sur les droits des passagers aux termes de l'acte  précité.

Au regard du droit de l'Union, les réclamations comme celle du pétitionnaire sont de la 
compétence des organismes nationaux chargés de l'application du règlement, désignés 
conformément au règlement (CE) n° 261/2004; le pétitionnaire peut aussi s'adresser 
directement à une juridiction nationale. Par conséquent, la Commission suggère au 
pétitionnaire de saisir l'organisme polonais ou la juridiction nationale compétente.
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S'agissant des suggestions du pétitionnaire en vue d'améliorer le règlement, la Commission, 
dans sa communication au Parlement européen en date du 19 décembre 2011, intitulée "Une 
vision européenne pour les passagers:  Communication sur les droits des passagers dans tous 
les modes de transport" (COM(2011)898), a indiqué qu'elle réviserait l'application du 
règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers voyageant par air dans le cadre de sa 
prochaine analyse d'impact. En décembre 2011, elle a lancé une consultation afin de réunir les 
propositions des parties prenantes concernant une éventuelle révision du règlement, 
consultation qui a été clôturée le 16 mars 2012. Sur la base des résultats de cette consultation 
publique et de l'analyse d'impact à venir, la Commission compte présenter, avant la fin 
de 2012, une proposition visant à modifier le règlement.  La majorité des suggestions 
présentées par le pétitionnaire se retrouvent d'ailleurs dans ces travaux. "


