
                                                                         
 
 
 

Résumé de questions ad-hoc 

Question ad-hoc posée par la France concernant les sanctions et amendes applicables aux 

transporteurs, mai 2021 

CONTEXTE 

Les sanctions pour les transporteurs sont couvertes par l'article 26 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen et la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001. En France, les amendes infligées aux transporteurs 

sont de plus en plus contestées. Afin de réfléchir à une éventuelle modification future du cadre législatif, la 

France souhaite connaître la politique et les pratiques nationales de chaque État membre concernant la nature 

de la sanction, le montant et le contentieux dans ce domaine.   

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Dix États membres (BG, CZ, EE, ES, FR, HR, IT, NL, SI, SK) imposent des amendes aux transporteurs qui refusent 

de réacheminer les ressortissants de pays tiers vers leur pays d’origine. Parmi ces pays, deux États ont indiqué 

ne pas avoir enregistré de cas ces dernières années (EE) ou jusqu’à présent (BG). Le remboursement des coûts 

relatifs au retour, et éventuellement au séjour jusqu’à ce que le retour soit possible, par les transporteurs est 

prévu dans six pays (BE, FL, HU, LV, LT, LU, NL).  

Le montant maximum des amendes imposées varie selon les pays : moins de 6 700 euros dans cinq pays (EE, 

HR, IT1, SK, SL), de 2 000 à 10 000 lev bulgares (environ 1 023 et 5 117 euros respectivement) en Bulgarie,2  

jusqu’à 8 000 euros aux Pays-Bas dans le cadre d’un accord ou jusqu’à 9 000 euros dans le cadre d’une 

condamnation, de 100 000 à 500 000 CZK (environs 3 931 et 19 396 euros respectivement) en République-

Tchèque, jusqu’à 30 000 euros en France, et jusqu’à 100 000 euros en Espagne.3 Ces amendes sont imposées 

dans le cadre d’une sanction administrative dans sept pays (BG, CZ, ES, FR, IT, SI, SK), d’une sanction pénale 

aux Pays-Bas, et d’un délit mineur dans deux pays (EE, HR).  Huit pays ont indiqué la possibilité de faire appel 

des amendes imposées (BG, CZ, EE, HR, FR, IT, NL, SI), cinq pays ont indiqué ne pas avoir enregistré de cas ces 

dernières années ou ne pas avoir de données à ce sujet (BG, CZ, NL, SI, SK).  Cinq pays (BG, FR, IT, SI, SK) ont 

précisé que les cours pouvaient valider ou annuler la première décision, réduire le montant de l’amende (BG, 

IT, FR) ou rajouter des frais de procédures (SK). En France, 17% des amendes font l’objet d’un appel et 90% des 

contentieux sont gagnés par l’État. En Croatie les transporteurs ne font appel des amendes que lorsque 

l’utilisation d’un faux document d’identité ou de voyage n’a pas pu être prouvée.  

S’agissant des amendes imposées aux transporteurs dans les autres États membres pour d'autres motifs, deux 

pays (BE, CY) ont indiqué que les appels étaient rares et presque toujours remportés par l'État, tandis qu'aucun 

recours, ni aucune donnée, n'ont été enregistrés dans deux États (FI, LV). Depuis 2018, 52 appels ont été faits 

par des transporteurs en Pologne, et 3 amendes pour des motifs d’ordre public ont fait l’objet d’un appel en 

Hongrie.  Le Luxembourg n'a indiqué qu'un seul cas d'appel. Les appels sont généralement rejetés en Lituanie 

et en Pologne. Un appel fait en 2017 en Hongrie a conduit à l'annulation de l'amende. En Lettonie, le chef du 

Service national des gardes-frontières, qui statue en première instance lorsqu'une amende est contestée, peut 

confirmer la décision, l'annuler ou réduire le montant de l'amende. 

Le défaut de réacheminement est évalué par les autorités compétentes à l’aune d’une obligation de résultat 
dans sept États membres (BG, ES, FI, HU, LU, NL, SI) et de moyens dans trois pays (BE, CY, FR). En Italie, les 

                                                           
1 En Italie, le montant de l’amende est réduit de 1 833 euros si elle est réglée dans les 60 jours. 
2 En Bulgarie, bien que les dispositions de la loi prévoient l'imposition d'une amende aux compagnies aériennes qui refusent 
de réacheminer les ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée dans le pays a été refusée, aucun cas de refus n'a été 
enregistré jusqu'à présent. 
3 Quatre pays (EE, HR, IT, SK, SI) ont précisé que les amendes indiquées étaient imposées pour chaque personne 
transportée.  



 
 

transporteurs ont une double obligation de résultats et de moyens. Dans les États restant, l’obligation des 
transporteurs porte sur le réacheminement immédiat du ressortissant de pays tiers à la frontière (HR), vers le 
pays de départ (EE, HR, SK), le pays d’origine (EE, HR, SK), le pays de délivrance des documents de voyage ou 
le pays tiers qui accepte de l’accueillir (SK), l’organisation du départ avec une autre compagnie aérienne (SK), 
ou sur la prise en charge des coûts de séjour jusqu’au départ (HR, SK).  

Les ressortissants de pays tiers sont escortés jusqu’à l’embarquement dans six pays (BG, FI, FR, HU, LT, LU). 

Une escorte jusqu’à la destination finale est prévue en Belgique,4 et seulement dans des cas exceptionnels 

dans quatre États (FI, FR, LT, SI). Cinq États membres prévoient une escorte seulement si le ressortissant de 

pays tiers représente une menace, entrave, ou est susceptible d’entraver la procédure de retour (CY, CZ, IT, 

NL, PL).  

 

Les principales difficultés rencontrées concernent l’absence de vols disponibles (BG, CY, EE, FI, IT), les cas où 

le ressortissant de pays tiers n’a pas de papier d’identité ou la nationalité du pays dans lequel il doit être 

réacheminé (BE, NL), ou lorsqu’une demande d’asile est déposée (ES).  

 

Liste des États membres ayant répondu : Allemagne (réponse en diffusion restreinte), Autriche (réponse en 

diffusion restreinte), Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.  

Avertissement : les réponses des États membres pour cette question ad hoc ont été fournies principalement à 
des fins d’échange entre les Points de contacts nationaux (PCN) du REM, dans le cadre du REM. Les PCN du REM 
ayant répondu ont fourni des informations qui sont, à leur connaissance, à jour, objectives et fiables. Cependant, 
les informations présentées dans le présent résumé sont sous la responsabilité exclusive du Point de contact 
français du REM et ne représentent pas nécessairement la politique officielle d’un États membre du  REM. Les 
réponses sont interprétées par le Point de contact français du REM pour l’écriture de ce résumé.  

 

                                                           
4 S’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère, la police fédérale belge n’escorte le ressortissant de pays tiers que 
jusqu’à l’embarquement.  


