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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0523/2012 présentée par Rudolf Schmitt, de nationalité allemande, 
sur l'insuffisance des dommages-intérêts versés par la compagnie aérienne 
Lufthansa après l'annulation de son vol suite à l'éruption du volcan islandais 
Eyjafjallajökull

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a vu son vol annulé suite à l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull. Il 
fait valoir que la compagnie aérienne Lufthansa ne l'a guère aidé et ne lui a accordé qu'un 
dédommagement insuffisant. Il a saisi d'une réclamation le Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 
organisme compétent, qui lui a signifié que sa réclamation serait classée sans suites parce que, 
selon le règlement interne du LBA, les procédures de réclamation sont closes dès que le 
préjudice est remboursé à 50% par la compagnie aérienne concernée. Or, selon le 
pétitionnaire, son préjudice ne lui a été remboursé qu'au tiers. Il estime que cette façon de 
procéder est illégale et contrevient au 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire se plaint de ne pas avoir reçu suffisamment d'assistance de la part de 
l'organisme compétent allemand (National Enforcement Body – NEB) en charge du règlement 
261/2004 sur les droits des passagers aériens, le Luftfahrt-Bundesamt (LBA).
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La Commission souhaite tout d'abord souligner que la fermeture de l'espace aérien qui a 
affecté plusieurs pays en avril 2010 suite à l'éruption d'un volcan islandais doit être considérée 
comme une circonstance extraordinaire exonérant les compagnies aériennes d'indemniser les 
passagers. En vertu du règlement 261/2004 (ci-après le "règlement") sur les droits des 
passagers aériens,1 les compagnies sont toutefois tenues, même dans de telles circonstances 
extraordinaires, d'offrir une assistance et une prise en charge aux passagers :

- le choix entre le remboursement du prix du billet, un réacheminement dans les meilleurs 
délais ou une nouvelle réservation à une date ultérieure;

- une prise en charge par la compagnie aérienne en attendant le réacheminement (appels 
téléphoniques, rafraîchissements, repas, hébergement, transport jusqu'au et depuis le lieu 
d'hébergement).

Dans le cas et seulement dans le cas où le passager opte pour le réacheminement, les 
compagnies aériennes doivent toujours organiser et fournir elles-mêmes une assistance 
adéquate aux passagers. C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles d'interruption 
de grande ampleur du trafic aérien, telle que la fermeture de l'espace aérien suite à une 
éruption volcanique comportant l'annulation ou le long retard d'un grand nombre de vols 
pendant plusieurs jours, qu'il est concevable que certains passagers organisent eux-mêmes 
leur réacheminement et prise en charge qui auraient dû être fournis par la compagnie aérienne. 
Ils peuvent ensuite demander le remboursement de la totalité de leurs dépenses à la 
compagnie sur base des reçus de paiement, dans une mesure raisonnable et proportionnée 
selon la situation.

La situation particulière créée par l'incident volcanique de 2010 a d'ailleurs fait l'objet 
d'orientations des services de la Commission2 visant à aider les NEB à appliquer le règlement 
dans ce cas précis, sans préjudice de l'application du règlement à d'autres situations se 
produisant plus fréquemment dans le transport aérien et exigeant en principe une assistance et 
une prise en charge des passagers qui soient directement fournies par la compagnie.

Il ressort des informations apportées par le pétitionnaire que la compagnie lui aurait offert un 
remboursement seulement partiel des coûts engendrés par l'annulation de son vol. Le 
pétitionnaire a ensuite contacté le NEB allemand, ce qui constitue la bonne démarche à suivre, 
mais n'est pas satisfait du traitement de son cas par le LBA. 

En accord avec les orientations mentionnées ci-dessus, il peut arriver que le NEB estime que 
la compagnie ait respecté ses obligations découlant du règlement en offrant un 
remboursement partiel des dépenses encourues par les passagers du fait de l'interruption du 
voyage, au titre de l'assistance et du réacheminement. En d'autres termes, les compagnies 
                                               
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

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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aériennes sont tenues, à la lumière du principe de proportionnalité et des objectifs du 
règlement, de rembourser les frais de réacheminement et d'assistance des passagers aériens à 
hauteur d'un montant raisonnable et proportionné, en fonction du temps d'attente et de toutes 
les circonstances particulières du cas d'espèce. Il appartient aux autorités nationales 
compétentes et aux tribunaux nationaux de mener une analyse au cas par cas afin de 
déterminer le caractère adéquat et proportionné des dépenses concernées, en prenant en 
compte entre autres, comme cela est suggéré dans les orientations de 2010, la disponibilité et 
le prix habituel d'une chambre d'hôtel et d'autres services près d'un aéroport ou dans une 
région particulière.

D'après les informations fournies par le pétitionnaire, le LBA aurait estimé dans ce cas précis 
qu'une offre de remboursement  à hauteur de 50% des frais encourus par le pétitionnaire était 
acceptable compte tenu des circonstances de l'espèce. Au vu de ce qui précède, et sans 
préjudice d'éléments d'information manquants qui démontreraient le contraire, la Commission 
estime que les autorités allemandes ont agi conformément au principe de proportionnalité, au 
règlement et aux orientations susvisées. 

Toutefois, il est important de noter que l'avis du NEB n'est pas juridiquement contraignant 
pour la compagnie aérienne et pour les tribunaux. Les NEBs 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, y compris le recours à une 
procédure de règlement des petits litiges, 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. Les organisations de consommateurs peuvent notamment assister les passagers 
dans une telle démarche.

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. Sur la base des informations fournies par 
le pétitionnaire, la Commission n'a pas décelé d'indices de mauvaise application du règlement 
de la part des autorités nationales dans le cas d'espèce.

Comme cela a été souligné dans la communication du 11 avril 2011,2 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 de la révision 
actuelle du règlement menée par la Commission.

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


