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Objet: Pétition n° 0088/2008, présentée par Felix Naumann, de nationalité 

allemande, concernant le délai d’enregistrement excessif dans le cadre des 
vols intereuropéens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’obligation imposée par certaines compagnies aériennes aux 
passagers de se présenter au comptoir d’enregistrement au moins deux heures avant le départ 
est injustifiée. L’intéressé est d’avis que certaines sociétés abusent de cette clause pour 
pouvoir faire valoir plus facilement leurs droits, tels que visés par le règlement (CE) 
n° 261/2004, en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers (article 3, 
paragraphe 2 a), lequel stipule que le règlement est d’application pour autant que les passagers 
«disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent […] à 
l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par 
voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de 
voyages autorisé». Selon le pétitionnaire, il n’est manifestement pas nécessaire sur le plan 
technique de se présenter deux heures avant le départ d’un vol intereuropéen pour traiter tous 
les passagers, puisque certaines sociétés appliquent un délai d’une demi-heure. Le 
pétitionnaire réclame la mise en place d’un délai d’enregistrement identique pour toutes les 
compagnies aériennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire affirme que certaines compagnies aériennes imposent aux passagers de se 
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présenter au comptoir d’enregistrement au moins deux heures avant le départ. Il considère que 
certaines sociétés abusent de cette clause pour pouvoir faire valoir plus facilement leurs 
droits, tels que visés par le règlement (CE) n° 261/20041, en matière d’indemnisation et 
d’assistance des passagers (article 3, paragraphe 2 a), lequel stipule que le règlement est 
d’application pour autant que les passagers «disposent d’une réservation confirmée pour le 
vol concerné et se présentent […] à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à 
l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, 
l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé». Selon le pétitionnaire, il n’est 
manifestement pas nécessaire sur le plan technique de se présenter deux heures avant le départ 
d’un vol intereuropéen pour traiter tous les passagers, puisque certaines sociétés appliquent un 
délai d’une demi-heure.

Le pétitionnaire réclame dès lors la mise en place d’un délai d’enregistrement identique pour 
toutes les compagnies aériennes.

II. Commentaires et analyse juridique de la Commission sur la pétition

Concernant la situation évoquée par le pétitionnaire, le règlement (CE) n° 261/2004 est 
d’application à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol 
concerné et se présentent à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance 
et par écrit ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant 
l’heure de départ publiée (article 3).

Le pétitionnaire affirme que Lufthansa et Condor ont des exigences différentes en matière de 
délai d’enregistrement pour le même itinéraire; toutefois, cette allégation, que n’étaye aucun 
document, ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer que certaines compagnies 
aériennes imposent un délai d’enregistrement inutilement long dans le but de se soustraire à 
l’application du règlement (CE) n° 261/2006 en matière d’indemnisation et d’assistance des 
passagers. Le délai d’enregistrement dépend de divers éléments tels que la configuration de 
l’aéroport, les dispositifs de sécurité, les services d’assistance en escale disponibles ou le 
volume du trafic. Ces facteurs peuvent varier de façon considérable d’un aéroport à l’autre et 
résultent principalement de décisions commerciales prises par les différents opérateurs et 
autorités aéroportuaires.

III. Conclusion

Il ne serait par conséquent pas pertinent d’imposer un délai d’enregistrement identique pour 
toutes les compagnies aériennes opérant dans la Communauté.
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