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LA PROTECTION DU PASSAGER AU SEIN DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL 

 

 

 

I. Introduction 

 

La protection du passage est un sujet relativement nouveau dans le droit aérien international. La 

protection du passager sous la branche du droit a été confiné par les dispositions créées sous la 

Convention de Varsovie de 1929 sur l’unification de certaines règles du transport aérien international. 

Celle-ci traite plus spécifiquement de la compensation des dommages personnels causés aux passagers 

durant leur voyage international, et la compensation des dommages causés par les retards. La 

convention successive à celle de Varsovie, la convention de Montréal de 19991, n’a pas étendu cette 

portée. 

 

Toutefois, dans les années 1990, la protection du consommateur a reçu une place prioritaire dans 

l’agenda des décideurs internationaux aux États-Unis et au sein de l’UE, pendant que le nombre de 

plaintes de passagers ne cessaient d’augmenter. Ces plaintes n’ont pas seulement été causées par des 

dommages par blessures personnelles ou par retards, mais aussi par refus d’embarquement des 

passagers ou par annulation de vols. Ces deux derniers ne tombent pas sous le champ d’application 

international aérien comme décrit dans les Conventions de Varsovie et de Montréal, mais ils sont 

sujets aux lois domestiques; ceci est au moins l’opinion partagée. 

 

Afin de renforcer la position du passager et d’articuler leur position au sein de leur relation avec les 

compagnies aériennes en fournissant des remèdes clairs et transparents, les juridictions ci-hautes, 

principalement l’UE, ont défini des mesures dans leurs règlements concernant le refus 

d’embarquement, les annulations et les retards. Le contenu de ce type de règlements doit être 

accessible aux passagers par la publicisation de ceux-ci sur les sites internet des compagnies aériennes, 

dans les aéroports, et, bien entendu, dans les actes légaux. 

 

 

II. Contexte 

Le Règlement 261/2004 a été sujet aux critiques par l’industrie des compagnies aériennes depuis 

son adoption le 11 février 2004. Les critiques sont reliées, entre autres, au manque de clarté quant aux 

terminologies et aux dispositions, à l’utilisation incessante de termes et au fardeau financier excessif 

imposé aux transporteurs aériens. 

 

L’Association International du Transport Aérien (AITA) et l’Association européenne des 

compagnies aériennes à bas coûts (ELFAA) ont défié la validité des articles 5 à 7 des règles de 

compensation en cas de refus d’embarquement (2004) à plusieurs niveaux : l’incohérence de son 

article 6 avec les dispositions de la Convention de Montréal sur la responsabilité des transporteurs 

aériens; l’échec quant au respect des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de 

discrimination, dans les procédures présentées devant la Cour Suprême de Justice de l’Angleterre et du 

Pays de Galles, Queen’s Bench Division, contre le Département de Transport, en accordance avec la 

mise en œuvre de ce Règlement2. Sur la référence des sept questions par la Cour Suprême de Justice 

du Royaume-Uni, la cour a affirmé la validité de ces dispositions dans sa décision préliminaire. 

                                                           
1 La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dorénavant aussi mentionnée  come: la 
convention de Montréal (1999) à laquelle la CE a accedé le 29 avril 2004 et son adhésion est entrée en vigueur le 28 juin 2004. 
2 Case C-344/04, hereinafter referred to as ’IATA and ELFAA case’;  
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Depuis sa mise en place, les cours nationales font face à certaines difficultés quant à l’application et 

la mise en œuvre des termes du Règlement 261/2004. Ceci est attesté par une myriade d’affaires qui 

ont été portées devant ces tribunaux nationaux. Ces affaires portaient sur la ligne de démarcation entre 

le délai et l'annulation; les droits et obligations des passagers en cas de refus d'embarquement, de 

surréservation et de retard; la portée de l'expression "circonstances extraordinaires" (voir aussi ci-

dessous); l'étendue des droits des passagers en vertu du règlement 261/2004; l'interprétation des 

distances dans ce règlement et les justifications (ou non) du refus d'embarquement.  

 

Les termes pertinents du règlement 261/2004 sont les suivants: 

 

L'article 5 prescrit que les compagnies aériennes offrent une assistance (repas, rafraîchissements, 

hébergement à l'hôtel, transfert et messagerie), le choix entre le réacheminement et le remboursement, 

et indemnise les passagers dont les vols ont été annulés. En vertu de l'article 5, paragraphe 3, aucune 

indemnité n'est versée si l'annulation est due à "des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu 

être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises". 

 

L'article 6 oblige les transporteurs aériens à fournir, avant le départ du vol, une assistance aux 

passagers en cas de longs retards, et un remboursement et un vol de retour au lieu de départ si le retard 

dépasse 5 heures. 

 

L'article 7 fixe les indemnités à verser aux passagers dont les vols sont annulés. 

 

 

Le Règlement 261/2004 prévoit également un droit de prise en charge, c'est-à-dire des repas, des 

boissons et un hébergement, si nécessaire, pour les passagers3, et renvoie les passagers à des 

possibilités de compensation supplémentaire qui pourraient prendre en compte les compensations 

reçues au titre du règlement 261/20044. Les transporteurs aériens ne sont pas autorisés à limiter leurs 

obligations en ce qui concerne les passagers5. 

 

Pendant ce temps, d'autres juridictions ont plus ou moins copié la réglementation européenne. 

 

Cependant, la Chine a adopté une approche différente, plus équilibrée, conçue pour partager les 

responsabilités et les responsabilités en cas de retard et d'annulation de vols entre les différentes 

parties prenantes y compris les compagnies aériennes, les agences de contrôle du trafic aérien, les 

exploitants d'aéroports, les fournisseurs de services au sol et d'autres parties. Chacun d'eux doit 

expliquer pourquoi, par exemple, un retard est survenu, et signaler les causes à l'Administration de 

l'Aviation civile de Chine (CAAC) qui peut imposer des amendes s'il y a une raison de le faire. Les 

parties, principalement les compagnies aériennes, doivent fournir des recours afin d'éliminer les 

inconvénients des passagers causés par les retards et les annulations. C'est à eux qu'il appartient de 

trouver des solutions. 

 

 

 

 

                                                           
3 Voir, Art. 9 
4 Voir, Art. 12 
5 Voir, Art. 15 
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III. Questions 

 

A. Seriez-vous favorable à la demande de l'OACI de convoquer une conférence 

diplomatique afin d'évaluer les lacunes de la Convention de Montréal de 1999 sur la 

responsabilité des transporteurs ? 

 

B. Dans l'affirmative, proposeriez-vous de modifier la convention actuelle, c'est-à-dire la 

Convention de Montréal de 1999, ou 

 

C. Élaborer une nouvelle convention englobant des mesures plus concrètes pour le refus 

d'embarquement et l'annulation des vols ? 

 

D. Sinon, suggéreriez-vous que l'actuelle OACI étudie la mosaïque actuelle de 

réglementations nationales ? 

 

E. Dans l'affirmative, l'OACI devrait-elle être invitée à donner des directives 

harmonisant les similitudes et les différences entre les diverses réglementations ? 

 

F. D'un coup d'œil rapide, vous pouvez observer que les approches adoptées, par 

exemple, par l'UE, d'une part, se concentrant sur les responsabilités et les 

responsabilités des compagnies aériennes, et la Chine, d'autre part, impliquant toutes 

les parties prenantes dans la chaîne de valeur en termes de responsabilité et obligation 

pour la réparation des dommages causés par le retard et l'annulation sont différentes. 

En tenant compte de ces différences, trouveriez-vous une convention modifiée, ou 

l'établissement d'une convention entièrement nouvelle, une option réaliste ? 
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