
 
 
      

 
BILAN 2016-2017 DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 181/2011 
CONCERNANT LES DROITS DES PASSAGERS DANS LE TRANSPORT PAR 

AUTOBUS ET AUTOCAR 
 

En France, l’Organisme National chargé de l’application (ONA) du RE 181/2011 relève de la Direction 
Générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes qui appartient au Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

Conformément à l’article 2 du Règlement n° 181/2011, en 2013 la France a octroyé, 3 reports 
d’application. 

• 2 reports relatifs l’un aux PMR, l’autre aux services réguliers, sont arrivés à leur terme en 2015 
et n’ont pas été prolongés. 

• 1 dernier report concernant la formation des conducteurs au handicap  arrivera à échéance le 1er 
mars 2018 et n’a pas non plus été renouvelé.  

La France applique maintenant l’intégralité du règlement 181/2011. 

 

Les contrôles ont  concerné à la fois les sièges sociaux des principales entreprises comme les gares 
routières et les points d’arrêt des destinations les plus fréquemment desservies. Les sites Internet des 
opérateurs ont aussi fait l’objet de contrôles. 

 

1. Billets et conditions contractuelles non discriminatoires (articles 4 à 6 du règlement n°181/2011) 

Selon les opérateurs, de 90 à 100% des billets sont vendus par Internet. Ceux qui ne le sont pas, sont 
achetés en agence ou par téléphone. 

2. Indemnisation et assistance en cas d’accident (articles 7 et 8 du règlement n°181/2011) 

Chaque opérateur a souscrit des polices d’assurances et d’assistance qui couvrent et assistent les 
passagers en cas d’accident. Ainsi, Mondial Assistance et Axa sont deux des compagnies qui peuvent 
intervenir en cas d’accident. 

3. Droit des personnes handicapées et à mobilité réduite (articles 9 à 18 du règlement n°181/2011) 

 Aucune majoration tarifaire n’est appliquée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
(PMR) conformément à l’article 9. Selon les compagnies, un billet est offert à 
l’accompagnateur lorsque celui-ci est requis par le transporteur (ce qui va au-delà des 
préconisations du règlement UE). 

Les autocaristes appliquent un délai minimum de 36 heures entre la réservation et le départ, temps 
nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du dispositif (test de plateforme élévatrice, conducteur 
formé à la prise en charge du handicap etc.). Chaque opérateur a mis à disposition des PMR une ligne 
téléphonique dédiée et une messagerie spécifique (pour les personnes malentendantes) afin d’expliciter 
leurs besoins concrets. 



Une compagnie utilisait à cet effet une ligne téléphonique surtaxée, or l’article 9-2 du règlement précise 
« Aucun supplément n’est demandé aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite pour 
leurs réservations et leurs billets ». Elle s’est immédiatement conformée à la réglementation en mettant 
en place un numéro gratuit et a mis à jour son site Internet en ce sens. 

Un autocariste demandait un délai de 48 heures, ce qui n’est pas conforme à l’article 14-1 du règlement, 
il s’est vu rappeler la règlementation et s’est mis en conformité très rapidement. 

 La flotte d’autocars d’aucune des compagnies n’est dans sa totalité équipée pour accueillir 
des PMR. Par contre, toutes les compagnies disposent de suffisamment d’autocars équipés 
notamment de plateforme élévatrice, de sièges réservés et même de 6 sièges rabattables pour 
accueillir les utilisateurs de fauteuil roulant (UFR). Lorsqu’elles sont averties dans le délai de 
36 heures prévu à l’article 14-1 du règlement, elles sont en capacité de mettre à disposition un 
autocar adapté au type de handicap qu’elles auront à gérer. 

Comme le prévoit l’article 16-2 du règlement UE n° 181/2011, tous les conducteurs d’autocars auront 
été formés au handicap au 1er mars 2018. Un opérateur a intégré en plus, un module spécifique sur le 
handicap dans la formation interne qu’il prodigue à son personnel. 

 Depuis l’ouverture du marché, une compagnie a indiqué avoir transporté 68 personnes 
handicapées ayant sollicité une assistance spécifique, pour près de 4 millions de voyageurs. 
Une autre société a précisé avoir traité 175 demandes de la part de PMR. 

Les refus des opérateurs sont fondés sur le caractère hors-délai de la demande, la non-détention d’une 
carte d’invalidité ou sa péremption, l’absence d’une personne apte à accompagner le voyageur. Parfois 
aussi, les autocaristes se trouvent dans l’impossibilité de prendre en charge une personne handicapée en 
raison de l’inadéquation des infrastructures (ex : absence de quais adaptés, stations fermées à l’heure 
de passage de l’autocar…). Dans ces cas, le client se voit refuser la réservation et les transporteurs 
admettent qu’il n’est pas possible de proposer une solution de substitution (cf. sur ce point l’article 10-
1-a et b du règlement n°81/20115). 

4. Droits des passagers en cas d’annulation ou de retard (articles 19 à 23 du règlement n°181/2011) 

Par ailleurs l’article 19-5 du règlement posait un problème d’interprétation. En effet, dans la version 
française, il est ainsi rédigé : « Le remboursement s’effectue en espèces, à moins que le passager accepte 
une autre forme de remboursement. ». Interrogés, les services de la Commission européenne ont 
précisé que le terme « espèces » utilisé dans l’article 19-5 du règlement n°181/2011 provient d’une 
erreur de traduction dans la version française du terme anglais « in money » en espagnol « en dinero » 
en allemand « in Geld ». Le texte français correct serait : « Le remboursement s’effectue en argent, à 
moins que le passager accepte une autre forme de remboursement». 

Généralement, les compagnies ont mis en place un service dédié qui pilote pendant le voyage les actions 
d’assistance. Des contrats sont passés avec des services de restauration rapide en gare en cas de nécessité 
d’assistance. Les bureaux fournissent des bons d’échange pour une collation auprès de ces 
établissements. Toutefois, cette assistance n’est développée que dans les gares où ce service est 
réalisable. 

5. Des procédures opérationnelles en cas de situations perturbées 

Tous les opérateurs ont mis en place des procédures pour faire face à d’éventuelles situations perturbées 
(embouteillages, intempéries, accidents, pannes ….). La gestion des anomalies est déléguée à une 
plateforme centrale joignable par téléphone 24h/24 et 7j/7 par le conducteur. 

6. Règles générales concernant l’information et les plaintes (articles 24 à 27 du règlement 
n°181/2011) 



Conformément aux articles 26 et 27 de ce règlement, les autocaristes ont établi des mécanismes de 
traitement des plaintes. Ils reçoivent les réclamations dans un délai de 3 mois à compter de la date 
effective du voyage et les traitent dans un délai de 1 à 3 mois maximum.  

 Une entreprise a indiqué que sur les 12 derniers mois, 0,8 % des trajets de passagers ont 
donné lieu à des réclamations. Depuis l’ouverture du marché (août 2015), elle avait reçu 1986 
réclamations pour près de 4 millions de passagers transportés. 19 % de ces plaintes 
concernaient des annulations, 15,5 % des retards et 3 % des problèmes d’accès à bord. 

Les voyageurs ont la possibilité de déposer des réclamations de différentes manières. Ils peuvent soit 
remplir un formulaire en ligne, soit téléphoner au service client, soit envoyer un courrier postal ou un 
courriel. 

Les principaux motifs de réclamation concernent : les retards, les incidents de réservation, l’équipement 
des autocars, les problèmes de modification de billet, de paiement, de wifi à bord et le comportement du 
chauffeur. 

7. Sanctions 

Les sanctions applicables en cas d’infractions sont précisées à l’article 116 de la loi n° 2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation.  

• Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 3.000 € pour une personne 
physique et 15.000 € pour une personne morale.  

• Ces montants ont été multipliés par 3 pour des infractions qui relèvent de la discrimination à 
l’égard des PMR. Dans ce cas, le montant ne peut être supérieur à 9.000 € pour une personne physique 
et 45.000 € pour une personne morale. 

A ce jour, aucune amende de ce type n’a été infligée en matière de respect des droits des voyageurs par 
autocar. 
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