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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0253/2012, présentée par Horst-Albert Jung, de nationalité allemande, sur 
l’application 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’application, par la compagnie aérienne Iberia, 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. Le 
pétitionnaire a entrepris toutes les démarches prévues dans le règlement en ce qui concerne les 
demandes d’indemnisation, mais il n’a rien obtenu. Il estime que les autorités compétentes 
l’ont baladé d’un endroit à l’autre et que la compagnie aérienne fait traîner en longueur le 
traitement adéquat de sa plainte et attend qu’il intente une action en justice. Cependant, le 
pétitionnaire ne désire pas intenter une action en justice étant donné le coût que cela 
représente. Il estime qu’Iberia adopte volontairement ce comportement et que la compagnie 
aérienne ne prend pas le règlement au sérieux. Il souhaite qu’une enquête soit menée sur son 
cas et – en supposant qu’il ne soit pas un cas isolé – il exige, de manière générale, 
l’application effective du règlement par les compagnies aériennes et les autorités compétentes 
concernées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 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
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Le 23 octobre 2008, le pétitionnaire était passager du vol de la compagnie Iberia reliant São 
Paulo, au Brésil, à Düsseldorf en passant par Madrid. Le vol de São Paulo à Madrid a subi un 
retard de sept heures et dix minutes de sorte que le pétitionnaire n'a pu avoir sa 
correspondance pour Düsseldorf. Le pétitionnaire a réclamé à la compagnie Iberia une 
indemnisation pour ce retard au titre du règlement (CE) n° 261/20041 (le "règlement").. Iberia 
a rejeté la plainte du pétitionnaire au motif que le retard était dû à des "circonstances 
extraordinaires", qui dispensent un transporteur aérien de verser des indemnités. Le 
pétitionnaire affirme, dans différentes lettres, qu'Iberia a fourni des informations 
contradictoires quant aux causes du retard, indiquant en premier lieu qu'il s'agissait d'une 
congestion de l'espace aérien et par la suite d'un défaut technique. Le pétitionnaire, insatisfait 
de cette réponse, a déposé une plainte auprès du LBA, l'organisme national d'exécution (NEB) 
allemand qui a redirigé le pétitionnaire vers l'AESA, le NEB espagnol, puisque l'incident s'est 
produit dans cette juridiction.

L'AESA a enquêté sur l'incident et a donné gain de cause au pétitionnaire, concluant que la 
cause du retard ne pouvait être considérée comme une "circonstance extraordinaire" 
permettant à Iberia de refuser l'indemnisation. L'AESA a toutefois conseillé au pétitionnaire 
d'introduire lui-même une action en justice si Iberia continuait de rejeter sa plainte. Elle lui a 
également parlé du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007, qui a institué la procédure 
européenne de règlement des petits litiges, dont le but est de simplifier et d'accélérer le 
règlement des petits différends transfrontaliers et de réduire les frais pour les plaignants.

Le pétitionnaire ne souhaite toutefois pas supporter le coût et les désagréments d'une action en 
justice, estimant qu'Iberia se soustrait délibérément à ses obligations au titre du règlement, 
tant dans son affaire que dans d'autres, sauf si une action en justice est introduite.

Le règlement (CE) n° 261/2004 fixe une série d'obligations pour les transporteurs aériens, qui 
doivent aider (informations, rafraîchissements, hébergement et/ou 
réacheminement/remboursement) les passagers lorsque l'enregistrement leur est refusé ou 
lorsque leur vol est annulé en dernière minute ou subit un retard important.

Contrairement aux situations de refus d'enregistrement ou d'annulation, le règlement ne 
prévoit pas expressément d'indemnisation pour les retards; la Cour de justice de l'UE a 
toutefois statué qu'un passager subissant un retard de plus de trois heures à sa destination 
d'arrivée peut prétendre à une indemnisation. Le règlement dispense néanmoins les 
compagnies de verser ce type de compensation lorsqu'elles peuvent prouver que le retard est 
dû à des "circonstances extraordinaires" qui n'auraient pu être évitées même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises. La Cour de justice de l'UE a estimé que les défauts 
techniques, comme dans l'affaire du pétitionnaire, ne remplissent pas ce critère. Elle a 
néanmoins confirmé qu'il appartient, en dernier ressort, aux tribunaux nationaux de décider si 
les "circonstances extraordinaires" s'appliquent dans un cas particulier.

En vertu de l'article 16 du règlement, les États membres doivent désigner un NEB, chargé 

                                               
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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d'enquêter sur les éventuelles violations de cette législation. Le rôle du NEB est de surveiller 
l'application du règlement par le secteur afin de traiter les cas de mauvaises pratiques et de 
mettre en évidence les éventuels cas de non-respect qui pourrait constituer un préjudice pour 
le consommateur. Lorsqu'une violation importante ou un cas de non-respect du règlement sont 
établis, le NEB concerné prendra les mesures nécessaires, y compris, en dernier ressort, des 
sanctions à l'encontre du transporteur aérien. Les sanctions applicables sont destinées à régler 
la question du préjudice collectif plutôt que de l'indemnisation individuelle.

Lorsqu'un NEB, comme l'ASEA, analyse une plainte, il conseille les passagers afin de leur 
permettre de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité de saisir les tribunaux ou, 
lorsqu'il en existe, de faire appel à un service de règlement extrajudiciaire des litiges. Certains 
NEB facilitent ce processus en émettant des avis sur les plaintes individuelles que les 
passagers concernés peuvent utiliser pour étayer leur plainte. Cette pratique s'opère sur une 
base volontaire et n'est pas obligatoire au titre du règlement. Les conseils ou avis émis par le 
NEB ne sont toutefois ni contraignants pour les transporteurs aériens ni pour le processus 
juridique.

Par conséquent, si un passager n'est pas satisfait de la réponse d'une compagnie aérienne à une 
demande d'indemnisation, même si un NEB statue en sa faveur, il doit poursuivre l'affaire en 
saisissant directement une juridiction nationale ou en faisant appel à un service de règlement 
extrajudiciaire des litiges. Dans certains cas, les passagers peuvent poursuivre une plainte au 
moyen de la procédure européenne de règlement des petits litiges dont l'objectif est de 
simplifier le règlement des petits différends transfrontaliers et de réduire les coûts.

Le pétitionnaire doit savoir qu'il existe des délais pour porter une affaire devant un tribunal et 
qu'il peut perdre son droit d'introduire une action en justice s'il ne l'exerce pas dans un délai 
bien défini.

Le site internet www.airpassengerrights.eu fournit davantage d'informations au pétitionnaire 
sur ses droits au titre de la législation en cause.

Conformément au droit de l'UE, les plaintes sont une question que l'organisme national 
d'exécution compétent ou le pétitionnaire doivent directement porter devant les juridictions 
nationales. La Commission n'a pas le pouvoir d'enquêter sur des plaintes individuelles. Selon 
les informations fournies par le pétitionnaire, il semblerait que l'organisme national 
d'exécution espagnol, l'ASEA, ait respecté ses obligations au titre du règlement (CE) 
n° 261/2004 en examinant la plainte du pétitionnaire, en lui fournissant un avis éclairé sur son 
dossier et en l'informant davantage sur la nécessité de porter son litige devant une juridiction 
nationale pour obtenir une indemnisation individuelle.

La Commission envisage de soumettre des propositions pour modifier et améliorer 
l'application du règlement relatif aux droits des passagers d'ici la fin de 2012. Toutefois, 
indépendamment du résultat de ce réexamen, les passagers souhaitant obtenir une 
indemnisation devront toujours introduire un recours individuel auprès des tribunaux ou au 
moyen d'un processus de règlement extrajudiciaire des litiges lorsqu'un transporteur aérien 
refuse d'endosser la responsabilité.


