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Objet: Conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

La faillite de Thomas Cook a abandonné 600 000 personnes sur leur lieu de vacances et a eu de 
nombreuses répercussions dans divers secteurs tels que le tourisme, le transport aérien et le 
transport routier. Les administrations nationales et régionales ont adopté des plans de secours pour 
rapatrier les voyageurs touchés. Les chiffres concernant les conséquences de la faillite ne sont pas 
encore connus avec certitude, mais ils seront probablement considérables.

Étant donné le fort impact économique qu’aura cette faillite sur le secteur du tourisme, qui est d’une 
importance capitale pour de nombreuses économies européennes (qu’il s’agisse d’emplois, de PIB, 
de connexions aériennes, de protection des consommateurs ou d’autres domaines encore) ainsi que 
pour l’image et la réputation de l’Europe en tant que première destination touristique mondiale:

Que compte faire la Commission afin d’éviter des conséquences graves pour les économies 
européennes (en particulier celles qui sont étroitement liées au secteur touristique)?

Quel type d’aide (par exemple: aides d’État, Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), 
Fonds social européen (FSE)) la Commission compte-t-elle apporter aux secteurs et aux entreprises 
touchés par la faillite de Thomas Cook afin d’atténuer les conséquences qu’entraînera cette faillite en 
matière d’emplois, en particulier eu égard aux PME? 

L’Union européenne envisagera-t-elle des mesures d’harmonisation afin de garantir les droits des 
consommateurs en cas de faillite d’une entreprise? La protection des passagers en cas de faillite 
devrait-elle être incluse dans le règlement (CE) nº 261/2004 sur les droits des passagers?

Dépôt: 14.10.2019

Transmission: 16.10.2019

Echéance: 23.10.2019

Dépôt: 14/10/2019


