
CM\1210860FR.docx PE655.834v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des pétitions

24.7.2020

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0422/2020, présentée par P. S., de nationalité italienne, sur les 
droits des passagers aériens au remboursement ou à l’indemnisation au titre 
du règlement (CE) nº 261/2004 en cas d’annulation d’un vol dans le contexte 
de la COVID-19

1. Résumé de la pétition

Le 18 mars 2020, la Commission européenne a publié la communication «Orientations 
interprétatives relatives aux règlements de l’UE sur les droits des passagers au regard de 
l’évolution de la situation en ce qui concerne le Covid-19» (C(2020)1830 final), qui dispose de 
ce qui suit: La Commission considère que, lorsque les pouvoirs publics prennent des mesures 
destinées à contenir la pandémie de Covid-19, ces mesures, de par leur nature et leur origine, 
ne sont pas inhérentes à l’exercice normal de l’activité des transporteurs et échappent à leur 
maîtrise effective.

Selon le pétitionnaire, l’urgence sanitaire due à la COVID-19, qui constitue un cas de force 
majeure échappant à la maîtrise effective des compagnies aériennes, ne peut être considérée 
comme une circonstance exceptionnelle que pendant un délai maximal de 5 ou 6 semaines après 
l’annonce de la pandémie par l’OMS (le 11 mars 2020) mais ne saurait constituer un argument 
défendable au-delà d’un mois. Ainsi, dans ce contexte d’incertitude juridique prolongée sur les 
droits des passagers aériens, de nombreuses compagnies aériennes à bas prix se cachent derrière 
le caractère exceptionnel des circonstances afin de différer, voire de refuser, de rembourser les 
passagers dans les formes et selon les modalités prévues par le règlement (CE) 261/04, et ce, 
alors même qu’elles ont annulé des vols (parfois même à la dernière minute). En outre, une telle 
attitude se poursuit, malgré les lignes directrices claires sur les droits des passagers aériens 
concernant leurs billets, actualisées le 14 avril par l’autorité italienne de l’aviation civile 
(ENAC) et le centre européen des consommateurs en Italie. À cet égard, le pétitionnaire 
mentionne le recours abusif à des clauses restrictives injustes ou mensongères, telles que la 
demande d’un justificatif de paiement, la proposition d’un bon d’achat ou d’un changement de 
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vol en dépit du caractère actuellement imprévisible de la durée restante de la période de 
confinement. Il insiste également sur le manque de transparence quant à la manière de faire 
valoir ses droits au remboursement au moyen de formulaires accessibles en ligne ou de numéros 
de téléphone internationaux gratuits. Enfin, les compagnies aériennes à bas prix fautives 
continuent de lui envoyer des offres pour de nouveaux vols à des prix avantageux, essayant 
d’atteindre leurs objectifs commerciaux, alors même que la période de confinement liée à la 
COVID-19 est toujours en cours. Pour toutes ces raisons, le pétitionnaire invite la Commission 
européenne à présenter une nouvelle communication portant révision des anciennes orientations 
(du 18 mars) sur les droits des passagers européens, afin d’obliger les compagnies aériennes à 
rembourser effectivement les billets et à ne proposer des solutions de remplacement que si elles 
répondent aux besoins réels des passagers et non aux intérêts commerciaux des compagnies 
aériennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2020 La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2020

La Commission a conscience que la situation actuelle revêt un caractère inédit et provoque des 
bouleversements sans précédent pour les passagers, les compagnies aériennes, le secteur des 
transports et la connectivité en général.

Elle a soutenu ce secteur tout au long de la pandémie de COVID-19. La Commission a 
rapidement pris plusieurs mesures1 pour aider les compagnies aériennes, telles que la 
proposition de règlement relatif aux créneaux horaires2, adoptée le 30 mars 2020. Elle a 
également mis en place des régimes d’aides à destination de l’ensemble de l’économie3, 
notamment pour faciliter l’accès au financement et fixer un cadre temporaire en matière d’aides 
d’État4.

Le 18 mars 2020, la Commission a adopté des lignes directrices en matière de droits des 
passagers5, pour garantir l’application cohérente des règles européennes dans l’ensemble de 
l’Union face aux nombreux cas d’annulation ou de retard auxquels les passagers et les 
opérateurs de transport sont confrontés en raison de la pandémie de COVID-19. 

1 Pour plus d’informations sur la réaction de la Commission face au coronavirus, voir l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en; les mesures spécifiques en matière 
de transports sont détaillées à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_fr
2 COM(2020) 111 final.
3 COM(2020)112 final.
4 COM(2020) 1863 final.
5 C(2020)1830, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf 
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En ce qui concerne le droit des passagers à une indemnisation si leur vol est annulé, ces lignes 
directrices expliquent que, lorsque les pouvoirs publics prennent des mesures destinées à 
contenir la pandémie de COVID-19, ces mesures, par leur nature et leur origine, ne relèvent pas 
de l’exercice normal de l’activité des transporteurs et échappent à leur maîtrise effective, ce qui 
peut caractériser des circonstances extraordinaires. L’article 5, paragraphe 3, 
du règlement (CE) nº 261/20046 prévoit une dérogation au droit à une indemnisation, à la 
condition que l’annulation en question soit «due à des circonstances extraordinaires qui 
n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises».

En ce qui concerne le droit à un remboursement, la Commission a clairement répété tout au 
long de la crise que les droits des passagers et des voyageurs à un remboursement ne devaient 
pas être restreints au prétexte de la COVID-19.

Comme il est indiqué dans la récente recommandation de la Commission concernant les bons 
à valoir7, qui propose des orientations aux entreprises et aux États membres afin de contribuer 
à l’attractivité et à la fiabilité des bons à valoir en tant qu’alternative au remboursement en 
espèces, le remboursement sous forme de bon à valoir ne peut survenir que si le passager ou le 
voyageur l’accepte volontairement. 

Conclusion

La Commission a confirmé, tant dans les lignes directrices du 18 mars 2020 que dans la 
recommandation du 13 mai 2020, le droit des passagers aériens dont le vol a été annulé à obtenir 
le remboursement prévu par le règlement (CE) nº 261/2004. Elle a précisé que des bons à valoir 
ne pouvaient être distribués qu’avec l’accord des passagers.

La Commission surveille l’évolution de la situation dans les différents États membres.

6 Règlement (CE) nº 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) nº 295/91 (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) -Déclaration de la Commission, JO L 46 du 17.2.2004, p. 1–8.
7 C/2020/3125; JO L 151 du 14.5.2020, p. 10-16. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020H0648 
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