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QUESTION ÉCRITE P-0238/07
posée par Bart Staes (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Indemnisation des passagers immobilisés - droits des passagers

Le 4 janvier 2007, un vol du voyagiste Jetair depuis Mexico et Cuba a été annulé en raison d'une 
panne de moteur de l'appareil et le vol de retour vers Zaventem n'a pu avoir lieu. Les passagers de ce 
vol (aussi bien en Amérique centrale qu'à Bruxelles) ont dû attendre plus de deux jours pour recevoir 
des informations précises. Jetair a finalement décidé d'annuler le vol. Les voyageurs qui se trouvaient 
au Mexique et à Cuba ont dû rester sur place deux jours ou davantage aux frais de la compagnie 
aérienne. Les billets des voyageurs partant de Zaventem ont été remboursés et les voyageurs ont 
finalement reçu des compensations supplémentaires.

Le principal problème pour les passagers a été le manque d'informations. En outre, le personnel 
semblait souvent ne pas connaître les procédures à suivre. Ainsi, des passagers ont été renvoyés chez 
eux avec le conseil de rechercher sur l'internet quelles étaient les démarches à faire pour le 
remboursement de leurs billets et quels étaient leurs droits à des compensations éventuelles. C'est là 
une interprétation pour le moins libre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 261/20041

concernant les droits des passagers. En outre, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, la compagnie était 
tenue de remettre aux passagers une notice écrite concernant leurs droits. Manifestement, certaines 
compagnies aériennes essaient toujours de profiter du fait que leurs clients méconnaissent leurs droits,
et leur fournissent une mauvaise information, en offrant des solutions et des compensations 
insuffisantes ou même en leur opposant purement et simplement une fin de non-recevoir. Toutefois,
les différentes compensations sont clairement décrites aux articles 6, 7 et 8 du règlement. Il s'avère 
également que les voyageurs n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient en outre prétendre à des 
compensations supplémentaires (article 12, paragraphe 1). Il importe également de signaler qu'aux 
termes de l'article 13 du même règlement, les indemnisations prévues par celui-ci ne limitent en rien 
le droit à des dommages et intérêts, tels que prévus par exemple à l'annexe du règlement (CE) 
n° 882/20022. D'autre part, les compagnies aériennes exploitent souvent les formulations relativement 
vagues qui figurent dans la législation pour éviter les remboursements et les indemnisations. Des 
concepts tels que "circonstances extraordinaires" et "mesures raisonnables" (article 5, paragraphe 3, 
du règlement (CE) n° 261/2004) sont interprétés de façon très large dans la pratique.

La Commission est-elle au courant des problèmes qu'a connus Jetair par deux fois à la fin de l'année et 
estime-t-elle que les (types de) solutions offerts par elle sont conformes aux dispositions des 
règlements (CE) n° 261/2004 et (CE) n° 889/2002? Dans la négative, quelles conclusions en tire-t-
elle? Dans l'affirmative, juge-t-elle défendable que des passagers doivent attendre deux jours ou 
davantage avant de pouvoir prendre un vol de retour, manifestement parce qu'il était moins cher pour 
le voyagiste de payer des indemnisations que d'affréter un autre appareil?
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