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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0062/2012 , présentée par Yves Chanel, de nationalité française, sur 
la compagnie aérienne Iberia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’absence de réaction de la compagnie aérienne espagnole Iberia 
à la suite d’une plainte pour un retard de vol. Il prétend que la législation européenne n’est pas 
efficace parce qu’elle ne prévoit pas de sanctions, avec pour conséquence que les compagnies 
aériennes réagissent à une plainte uniquement lorsqu’un procès est intenté. Le pétitionnaire 
invite le Parlement européen à rendre les règles plus efficaces.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La Commission souhaite tout d'abord souligner qu'en vertu du règlement 261/2004 sur les 
droits des passagers aériens1, en cas de retard, les droits des passagers suivants trouvent à 
s'appliquer :

- une prise en charge par la compagnie aérienne (appels téléphoniques, rafraîchissements, 
repas, hébergement, transport jusqu'au et depuis le lieu d'hébergement);
                                               
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 du 17.2.2004, p. 1
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- le droit au remboursement du billet si au bout de cinq heures de retard, le passager décide de 
ne plus poursuivre son voyage;

- le droit à une compensation lorsque le passager atteint la destination finale avec un retard 
d'au moins trois heures, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires 
qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises1. 

Il résulte des informations fournies par le pétitionnaire qu'il aurait fait une réclamation auprès 
de la compagnie du fait du retard de son vol. Toutefois, il n'indique pas si la plainte fait suite à 
un manque ou une absence d'assistance et de prise en charge pendant le retard du vol, ou s'il 
s'agit d'une demande de compensation. Dans ce dernier cas, il convient de préciser que le droit 
à la compensation n'est pas un droit automatique, la compagnie pouvant démontrer l'existence 
de circonstances extraordinaires ayant causé l'interruption du voyage. Il appartient en premier 
lieu aux autorités nationales compétentes et aux tribunaux de déterminer si de telles 
circonstances se sont produites. Le pétitionnaire indique toutefois ne pas avoir reçu de 
réponse après un mois d'attente. 

Lorsque le passager n'est pas satisfait du traitement de sa réclamation par la compagnie, ou 
lorsqu'il n'obtient pas de réponse, il peut déposer plainte auprès d'un organisme national de 
contrôle (National Enforcement Body – NEB) en charge de l'application du règlement, dans 
l'Etat membre où l'incident s'est produit ou, lorsque l'incident s'est produit dans un pays tiers, 
dans le pays de destination du vol en question. Dans l'espèce, il s'agit de l'organisme suivant :

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 
28020 MADRID          
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Toutefois, il est important de noter que l'avis du NEB n'est pas juridiquement contraignant 
pour la compagnie aérienne. Les NEB peuvent sanctionner les compagnies pour le non-
respect du règlement, mais ces actions sont indépendantes de la résolution des plaintes 
individuelles des passagers.

Il pourrait donc être dans l'intérêt du pétitionnaire de demander un avis juridique sur les 
moyens de résolution des litiges disponibles au niveau national s'il considère que ses droits 
n'ont pas été respectés. De tels moyens permettent en général de faire valoir ses droits d'une 
façon plus directe et personnelle, dans la mesure où seuls les tribunaux nationaux peuvent 
accorder des réparations. 

Il existe en particulier une procédure européenne de règlement des petits litiges qui vise à 
améliorer et à simplifier le règlement des petits litiges transfrontaliers et à réduire leurs coûts :
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm

                                               
1 Cf. affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Stugeon e.a.
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En ce qui concerne de tels litiges transfrontaliers, les consommateurs peuvent aussi obtenir 
l'information et l'assistance nécessaires notamment auprès du réseau CEC (Centres européens
des consommateurs) dans leur pays de résidence. La liste des centres du réseau CEC est 
disponible sur le site de la Direction Général Santé et Consommateurs de la Commission à 
l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Conclusion

La Commission contrôle l'application du règlement 261/2004 par les Etats membres, et 
souligne que chaque Etat membre a mis en place un régime de sanctions visant les 
compagnies qui ne respecteraient pas le règlement1. Toutefois, la Commission examine 
actuellement différentes options possibles en matière de droits des passagers aériens dans le 
cadre d'une étude d'impact. Comme cela a été souligné dans la Communication du 11 avril 
20112, la mise en œuvre efficace des droits des passagers, mais également l'accès des 
passagers à l'information sur leurs droits, à un traitement des plaintes plus uniforme et rapide, 
et à des mécanismes de résolution des litiges simples et peu coûteux, sont parmi les objectifs 
principaux d'une révision future.

                                               
1 Document de travail de la Commission accompagnant la Communication COM(2011) 174 
final
2 COM(2011) 174 final


