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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0703/2012, présentée par Vasil Stavrev, de nationalité bulgare, sur 
une réclamation adressée à la compagnie aérienne Wizz Air Ungaria

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que malgré un retard de plus de deux heures sur un vol de Wizz Air, 
les passagers n'ont pas reçu le dédommagement nécessaire. Au retour, deux employés de 
l'aéroport de Dortmund lui ont refusé l'embarquement en lui demandant de racheter de 
nouveaux billets. Le pétitionnaire est handicapé et a besoin d'assistance pour marcher, mais 
les employés de la compagnie aérienne ont refusé de l'aider. Le pétitionnaire estime de ce fait 
que les employés de la compagnie aérienne ont fait preuve de discrimination à son égard au 
motif de son handicap et qu'ils violent systématiquement la législation européenne en matière 
de protection des consommateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 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

Retard avec Wizz Air

Le 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 fixe une série d'obligations pour les transporteurs aériens, qui 
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doivent porter assistance (informations, rafraîchissements, hébergement ou 
réacheminement/remboursement) aux 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'Union 
européenne a toutefois statué qu'un passager subissant un retard de plus de trois heures à 
l'arrivée peut prétendre à une indemnisation. Le pétitionnaire, qui a subi un retard de plus de 
deux heures, n'a apparemment pas pu bénéficier d'une indemnisation. Toutefois, les 
informations fournies ne permettent pas d'établir clairement si le retard était supérieur à trois 
heures. Le règlement dispense par ailleurs 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 CJUE 
a néanmoins confirmé qu'il appartient, en dernier ressort, aux tribunaux nationaux de décider 
si les "circonstances extraordinaires" s'appliquent dans un cas particulier.

Refus d'enregistrement et absence d'aide aux passagers handicapés

Le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite 
lorsqu'elles font des voyages aériens1 fixe des obligations pour les transporteurs aériens et les 
aéroports, qui doivent aider, sous réserve de notification préalable, les personnes handicapées 
et à mobilité réduite pour leur permettre de voyager dans les mêmes conditions que les autres 
passagers.

En vertu de l'article 7 du règlement, la personne ayant besoin d'assistance doit en informer le 
transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages au moins quarante-huit heures à 
l'avance. Si aucune notification n'a été effectuée, l'aéroport doit néanmoins déployer tous les 
efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir l'assistance nécessaire. 
L'assistance ne sera toutefois fournie qu'à condition que le passager se présente à 
l'enregistrement à l'heure ("si aucune heure n'a été spécifiée, au plus tard une heure avant 
l'heure de départ publiée"). Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il 
semble qu'il n'aurait pu bénéficier de l'assistance, car il s'est présenté tard à l'enregistrement. 
Cette arrivée tardive semble également être la raison du refus d'embarquement et de 
l'obligation d'acheter un nouveau billet. Les cas d'arrivée tardive ne sont pas couverts par le 
règlement.

En vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et de l'article 14 du règlement (CE) 
n° 1107/2006, les États membres doivent nommer un organisme national chargé de 
l'application du règlement (NEB), qui enquêtera sur les éventuelles violations de la législation 
concernée. 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 pourraient 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 
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de l'indemnisation individuelle. Les passagers peuvent déposer une plainte auprès de 
n'importe quel NEB dans n'importe quel État membre de l'Union, mais le NEB chargé 
d'enquêter sur un cas est celui de l'État membre où l'incident s'est produit. Les passagers 
doivent d'abord déposer une plainte auprès du transporteur aérien et peuvent ensuite, s'ils 
n'obtiennent pas de réponse ou s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse de celui-ci, déposer une 
plainte auprès du NEB ou introduire une action en justice.

Lorsqu'ils analysent une plainte, certains NEB conseilleront les passagers afin de leur 
permettre de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité de saisir les tribunaux pour 
cette affaire 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 contraignants ni 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 de la Commission européenne1 fournira davantage d'informations au 
pétitionnaire sur ses droits au titre de la législation en cause.

Conclusion
Conformément au droit de l'Union européenne, les plaintes concernant la violation des droits 
des passagers aériens relèvent d'abord de la responsabilité du transporteur aérien concerné, 
puis de l'organisme national chargé de l'application de la législation ou du pétitionnaire, qui 
doit introduire directement une action en justice au niveau national. La Commission n'est pas 
compétente pour enquêter sur des plaintes individuelles.

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, il semble qu'il n'ait à ce jour pris contact 
ni avec le transporteur aérien ni avec un NEB. Étant donné qu'il s'agit de la procédure correcte 
à suivre, un passager souhaitant obtenir une compensation devrait d'abord déposer une plainte 
auprès du transporteur aérien puis saisir un NEB ou introduire un recours individuel auprès 
des tribunaux nationaux ou recourir à une procédure adéquate de règlement extrajudiciaire des 
litiges lorsque le transporteur aérien refuse d'endosser la responsabilité.
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