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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0871/2007, présentée par Sascha Simon, de nationalité allemande, 
sur la dissimulation des coûts par les compagnies aériennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle que l’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes de 
masquer leurs coûts. Il affirme toutefois que, lors de la réservation en ligne d’un vol sur 
Wizz Air, il a dû s’acquitter de frais de traitement pour son paiement par carte de crédit, alors 
qu’il s’agissait du seul mode de paiement possible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire fait part d’une expérience malheureuse lors de la réservation en ligne d’un 
vol. Même s’il était indiqué sur le site de la compagnie aérienne que tous les frais, taxes et 
autres frais de traitement étaient compris dans les prix, le pétitionnaire a été informé par après 
(mais avant d’acheter son billet) qu’il devrait s’acquitter d’une taxe supplémentaire car il 
payait par carte de crédit. Or, il s’agit du seul mode de paiement possible.

Tout d’abord, la législation communautaire n’harmonise pas totalement les règles concernant 
les frais liés à l’utilisation d’une carte de crédit. En vertu de la directive 2007/64/CE du 
13 novembre 2007 concernant les services de paiement, les prestataires de services de 
paiement, tels que les sociétés de cartes de crédit, ne peuvent empêcher les professionnels de 
prélever un supplément ou d’offrir une réduction lors de l’utilisation d’une carte de crédit. 
Cependant, les États membres ont le droit d’interdire ou de limiter, dans leur législation 
nationale, les frais liés à l’utilisation d’une carte de crédit. L’autorisation de prélever ou non 
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de tels frais dépend dès lors du pays dans lequel la société se trouve.

Le fait que les consommateurs ne disposent pas d’informations claires, appropriées et 
complètes peut constituer une violation de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales. En vertu de cette directive, les professionnels sont tenus de fournir 
aux consommateurs, en temps utile et d’une manière claire, les informations dont ces derniers 
ont besoin pour opérer un choix en connaissance de cause. Lorsqu’une communication 
commerciale indique les caractéristiques du service et son prix («invitation à l’achat»), elle 
doit présenter certaines informations, notamment le prix, qui doit inclure toutes les taxes et 
tous les frais supplémentaires liés à la fourniture d’un service.

En l’espèce, l’omission des frais liés à l’utilisation d’une carte de crédit semble être une 
omission trompeuse, d’autant plus que le paiement par carte de crédit semble être le seul 
mode de paiement possible. Il convient de rappeler que la directive prévoit que, si le montant 
exact des frais liés à l’utilisation d’une carte de crédit ne peut être calculé à l’avance, le 
consommateur doit être informé qu’il devra éventuellement s’acquitter de frais 
supplémentaires.

Bien que la directive soit censée avoir été mise en œuvre dans les États membres avant 
décembre 2007, l’Allemagne ne l’a toujours pas transposée. La Commission a fait part de 
cette situation à la Cour de justice européenne en juin 2008. Entre-temps, le Parlement 
européen pourrait inviter le pétitionnaire à contacter l’organisation de défense des 
consommateurs suivante:

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlin
Tél: +49(0)30-258000
Adresse électronique: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de/go/linksorga

Enfin, la Commission souhaiterait attirer l’attention sur sa proposition de règlement 
établissant des règles communes pour l’exploitation de services de transport aérien dans la 
Communauté1. L’une de ses dispositions vise à ce que les passagers disposent d’informations 
complètes concernant le prix définitif à payer. Les compagnies aériennes devront présenter le 
prix définitif exact d’une manière détaillée, en le ventilant en tarif, taxes, frais d’aéroport et 
enfin frais divers, suppléments et redevances. Les tarifs de transport de passagers doivent 
également inclure les conditions applicables. En outre, la proposition prévoit que les 
suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de manière claire, transparente et 
univoque au début de la procédure de réservation et que leur acceptation par le consommateur 
doit se faire sur la base d’un consentement préalable. Cette proposition a été adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil et devrait entrer en vigueur à l’automne 2008.

                                               
1 COM(2006)396 final.
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