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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1159/2012, présentée par H.J.H., de nationalité allemande, sur une 
distance minimale entre les sièges d'avion

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire sollicite l'adoption d'une norme européenne fixant une distance minimale 
entre les sièges d'avion. Il a l'impression que, pour des raisons économiques, la distance 
séparant les sièges d'avion est de plus en plus étroite, ce qui rend les vols de plus en plus 
inconfortables et mauvais pour la santé. Les passagers peuvent à peine bouger, ce qui peut 
donner lieu à des sensations de claustrophobie. Le pétitionnaire affirme qu'il lui arrive souvent 
de ne même plus pouvoir effectuer les exercices des pieds et des jambes recommandés, ce qui 
peut bloquer la circulation sanguine et même provoquer des thromboses. D'après le 
pétitionnaire, il existe bel et bien des normes assurant la liberté de mouvement des poules 
élevées en batterie, mais rien concernant l'espace libre pour les passagers des avions. Il estime 
qu'une législation européenne en la matière est urgente.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"En ce qui concerne la législation de l'Union européenne (UE), il n'existe pas, dans les 
spécifications de certification, de règles normatives applicables à la distance minimale entre 
les sièges. La seule disposition existant à l'heure actuelle dans le droit de l'Union est une 
norme de sécurité selon laquelle l'agencement des sièges doit être approuvé par l'Agence 
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européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur la base du règlement (CE) no 748/20121 et être 
conforme aux normes de sécurité applicables, qui exigent que l'appareil puisse être évacué en 
90 secondes. 
La Commission est consciente du fait qu'un nombre croissant de passagers dénonce la 
distance entre les rangées de sièges qui semble avoir été revue à la baisse mais s'agissant de la 
sécurité, les exercices d'évacuation d'urgence ont démontré que la conception de la cabine, dès 
lors qu'elle est homologuée, permettait d'évacuer l'appareil en moins de 90 secondes.  
Toutefois, chaque configuration de siège est homologuée et les opérateurs sont conscients de 
leurs obligations de respecter les normes applicables.
Enfin, il convient de noter que sur un marché ouvert à la concurrence, les transporteurs 
aériens sont libres de proposer différents niveaux de services et de leur appliquer différents 
tarifs. Un plus grand espacement est une des caractéristiques contribuant à différencier les 
différentes classes proposées sur un vol.
Conclusions
La Commission estime que les éléments actuellement en sa possession ne suffisent pas pour 
justifier, au niveau de l'Union, une action législative sur l'espacement entre les sièges.  La 
Commission et l'EASA continuent de suivre attentivement cette question pour pouvoir 
prendre en temps utile les mesures appropriées qui s'imposeraient et qui relèveraient de leur 
domaine de compétence.
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