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Amendement 92
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'accroître la sécurité juridique 
pour les transporteurs et les passagers 
aériens, il y a lieu de clarifier la définition 
de la notion de «circonstances 
extraordinaires», et d'y intégrer l'arrêt 
rendu par la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'affaire C-549/07
(Wallentin-Hermann). Cette définition 
devrait être précisée par l'introduction 
d'une liste non exhaustive de circonstances 
clairement considérées comme étant 
extraordinaires ou non extraordinaires.

(3) Afin d'accroître la sécurité juridique 
pour les transporteurs et les passagers 
aériens, il y a lieu de clarifier la définition 
de la notion de «circonstances 
extraordinaires», et d'y intégrer l'arrêt 
rendu par la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'affaire C-549/07
(Wallentin-Hermann). Cette définition 
devrait être précisée par l'introduction 
d'une liste exhaustive de circonstances 
clairement considérées comme étant 
extraordinaires et une liste non exhaustive 
de celles qui doivent être considérées 
comme non extraordinaires.

Or. en

Amendement 93
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Lorsque des vols sont annulés ou 
retardés en raison de circonstances 
extraordinaires, les transporteurs aériens 
devraient être tenus de fournir des 
preuves, dans un délai de deux semaines, 
quant à la nature des circonstances 
extraordinaires en question et aux 
mesures qui ont été prises pour prévenir 
les annulations ou les retards.

Or. de
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Amendement 94
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de renforcer la protection des 
passagers en cas d'annulation de vols en 
raison de l'insolvabilité d'un transporteur 
aérien ou de la suspension des activités 
d'un transporteur aérien en raison de la 
révocation de sa licence d'exploitation, les 
transporteurs aériens devraient être tenus 
de justifier de garanties propres à assurer 
le remboursement des passagers ou leur 
rapatriement.

Or. de

Amendement 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de renforcer les niveaux de 
protection, les passagers titulaires d’un 
billet aller-retour ne devraient pas être 
refusés à l'embarquement sur le trajet du 
retour pour le motif qu'ils n’ont pas utilisé 
le trajet aller du même billet.

(7) Afin de renforcer les niveaux de 
protection, les passagers ne devraient pas 
être refusés à l'embarquement sur un 
segment de vol d'un billet aller-retour
pour le motif qu'ils n'ont pas utilisé le trajet 
aller ou tous les segments de vol figurant 
sur le billet.

Or. de

Amendement 96
Konstantinos Poupakis
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de renforcer les niveaux de 
protection, les passagers titulaires d'un 
billet aller-retour ne devraient pas être 
refusés à l'embarquement sur le trajet du 
retour pour le motif qu'ils n'ont pas utilisé
le trajet aller du même billet.

(7) Afin de renforcer les niveaux de 
protection, les passagers titulaires d'un 
billet aller-retour ne doivent pas être 
refusés à l'embarquement sur le trajet du 
retour pour le motif qu'ils n'ont pas utilisé 
le trajet aller du même billet.

Or. el

Justification

L'objectif de cette règle devrait être une interdiction claire dans la pratique.

Amendement 97
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) afin d'éviter qu'à défaut de 
présentation d'un document d'identité, un 
refus d'embarquement ne soit opposé à 
des mineurs voyageant avec leurs parents, 
les compagnies aériennes sont tenues de 
se conformer aux dispositions prévues par 
les plans nationaux de sécurité aérienne;   

Or. es

Amendement 98
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Lorsqu'un passager annule un vol, 
le transporteur aérien devrait être tenu de 
rembourser, sans frais, les taxes qui ont 
déjà été acquittées.

Or. de

Justification

En pareil cas, certains transporteurs aériens imposent des commissions qui sont souvent 
excessives. Cette pratique est inadmissible. Une taxe qui n'a pas lieu d'être doit être 
intégralement remboursée. Le fait que le passager n'utilise déjà pas le vol payé devrait 
constituer une "commission" suffisante.

Amendement 99
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les passagers doivent bénéficier 
d'une protection spécifique en cas 
d'annulations dues à l'insolvabilité du 
transporteur aérien ou à la suspension de 
ses activités suite à la révocation de sa 
licence d'exploitation; les transporteurs 
aériens devraient être tenus de fournir 
une preuve suffisante de sécurité pour le 
remboursement des passagers et/ou leur 
rapatriement.

Or. fr

Justification

Il faut prévoir une protection pour les passagers confrontés à un transporteur en cessation 
d'activité, que ce soit pour recouvrer le prix de leur billet inutilisé ou pour obtenir un 
rapatriement s'ils sont immobilisés à l'étranger. Une flexibilité est laissée aux transporteurs 
sur les moyens (fonds, assurance, ...).
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Amendement 100
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les aéroports et les usagers des 
aéroports, tels que les transporteurs aériens 
et les sociétés d'assistance en escale, 
devraient coopérer pour réduire au 
minimum l'impact des perturbations des 
vol multiples sur les passagers en veillant à 
ce qu'ils soient pris en charge et 
réacheminés. À cette fin, ils devraient 
préparer des plans d'urgence pour ce type 
de situations et travailler ensemble à 
l'élaboration de ces plans.

(10) Les aéroports et les usagers des 
aéroports, tels que les transporteurs aériens,
les sociétés d'assistance en escale et les 
services de navigation aérienne, devraient 
coopérer pour réduire au minimum l'impact 
des perturbations des vol multiples sur les 
passagers en veillant à ce qu'ils soient pris 
en charge et réacheminés. À cette fin, ils 
devraient préparer des plans d'urgence pour 
ce type de situations et travailler avec les 
autorités nationales, régionales ou locales
à l'élaboration de ces plans. Les plans 
d'urgence existants devraient, si 
nécessaire, être adaptés en conséquence.

Or. de

Amendement 101
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 
devrait explicitement prévoir le droit à une 
indemnisation pour les passagers subissant 
un retard important, conformément à l'arrêt 
de la Cour de justice de l'Union européenne 
dans les affaires jointes C-402/07 et C-
432/07 (Sturgeon). Parallèlement, les 
seuils de déclenchement ouvrant le droit à 
une indemnisation devraient être relevés 
pour tenir compte de l'incidence 
financière sur le secteur et pour éviter, 
comme conséquence, toute augmentation 
du taux d'annulations. Pour garantir 

(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 
devrait explicitement prévoir le droit à une 
indemnisation pour les passagers subissant 
un retard important, conformément à l'arrêt 
de la Cour de justice de l'Union européenne 
dans les affaires jointes C-402/07 et C-
432/07 (Sturgeon). Pour garantir 
l'homogénéité des conditions 
d'indemnisation pour les citoyens 
voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait 
être identique pour tous les voyages au sein 
de l'Union, mais il devrait dépendre de la 
distance du trajet pour les voyages à 
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l'homogénéité des conditions 
d'indemnisation pour les citoyens 
voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait 
être identique pour tous les voyages au sein 
de l'Union, mais il devrait dépendre de la 
distance du trajet pour les voyages à 
destination/en provenance de pays tiers 
afin de tenir compte des difficultés 
opérationnelles rencontrées par les 
transporteurs aériens pour régler les causes 
des retards dans des aéroports éloignés.

destination/en provenance de pays tiers 
afin de tenir compte des difficultés 
opérationnelles rencontrées par les 
transporteurs aériens pour régler les causes 
des retards dans des aéroports éloignés.

Or. de

Amendement 102
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour tenir compte des incidences 
financières sur le secteur du transport 
aérien, y compris sur le secteur "low 
cost", il devrait être possible de réclamer 
des indemnisations représentant le 
montant total du billet acheté, sans 
toutefois dépasser les montants maximaux 
énoncés dans le présent règlement. Le 
prix du billet en question devrait 
comprendre le vol aller et retour plus tous 
les frais annexes, tels que ceux afférents 
aux bagages. Ce droit devrait s'appliquer, 
à hauteur du montant correspondant, 
pour chaque vol retardé. En cas de retard 
du vol aller et du vol retour, les passagers 
devraient donc avoir droit à une double 
indemnisation, chacune correspondant au 
prix total du billet.

Or. de
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Amendement 103
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour garantir la sécurité juridique, le 
règlement (CE) n° 261/2004 devrait 
explicitement confirmer que le 
réaménagement des horaires de vol a le 
même impact sur les passagers que les 
retards importants, et qu'il devrait donc 
ouvrir des droits similaires.

(12) Pour garantir la sécurité juridique, le 
règlement (CE) n° 261/2004 devrait 
explicitement confirmer que le 
réaménagement des horaires de vol a le 
même impact sur les passagers que les 
retards importants et les annulations ou le 
refus d'embarquement, et qu'il devrait donc 
ouvrir des droits similaires.

Or. de

Amendement 104
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il s'est avéré que la mise en œuvre de 
certains droits des passagers, notamment 
le droit à un hébergement, était 
disproportionnée par rapport aux recettes 
des transporteurs pour certaines 
opérations à petite échelle. Les 
transporteurs assurant des vols de courte 
distance sur de petits aéronefs devraient 
donc être exemptés de l'obligation de 
payer un hébergement, mais néanmoins 
continuer à aider les passagers à trouver 
cet hébergement.

supprimé

Or. el

Justification

Rien ne justifie que la distance soit un critère décisif pour payer un hébergement aux 
passagers. De même, il ne devrait pas y avoir de limite imposée en termes de capacité des 
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avions étant donné que de nombreux aéroports insulaires ou régionaux sont desservis par de 
petits avions.

Amendement 105
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour les personnes handicapées, les 
personnes à mobilité réduite et les autres 
personnes ayant des besoins particuliers, 
telles que les enfants non accompagnés, les 
femmes enceintes et les personnes 
nécessitant une assistance médicale 
spécifique, il peut s'avérer plus difficile 
d’organiser un hébergement en cas de 
perturbation du vol. Par conséquent, ces 
catégories de passagers ne devraient pas
être concernées par les limitations du droit 
à un hébergement en cas de circonstances 
extraordinaires ou d'opérations régionales.

(18) Pour les personnes handicapées, les 
personnes à mobilité réduite et les autres 
personnes ayant des besoins particuliers, 
telles que les enfants non accompagnés, les 
femmes enceintes et les personnes 
nécessitant une assistance médicale 
spécifique, il peut s'avérer plus difficile 
d’organiser un hébergement en cas de 
perturbation du vol. Par conséquent, ces 
catégories de passagers ne devraient en 
aucun cas être concernées par les 
limitations du droit à un hébergement en 
cas de circonstances extraordinaires.

Or. en

Amendement 106
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour les personnes handicapées, les 
personnes à mobilité réduite et les autres 
personnes ayant des besoins particuliers, 
telles que les enfants non accompagnés, les 
femmes enceintes et les personnes 
nécessitant une assistance médicale 
spécifique, il peut s'avérer plus difficile 
d’organiser un hébergement en cas de 
perturbation du vol. Par conséquent, ces 

(18) Pour les passagers les plus 
vulnérables, notamment les personnes 
handicapées, les personnes à mobilité 
réduite et les autres personnes ayant des 
besoins particuliers, telles que les enfants 
non accompagnés, les femmes enceintes et 
les personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, il peut s'avérer plus 
difficile d'organiser un hébergement en cas 
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catégories de passagers ne devraient pas 
être concernées par les limitations du droit 
à un hébergement en cas de circonstances 
extraordinaires ou d'opérations régionales.

de perturbation du vol. Par conséquent, ces 
catégories de passagers ne devraient pas 
être concernées par les limitations du droit 
à un hébergement en cas de circonstances 
extraordinaires ou d'opérations régionales.

Or. es

Amendement 107
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a non seulement lieu d'informer 
correctement les passagers de leurs droits 
en cas d'interruption de vol mais aussi de 
les informer correctement de la cause de 
l'interruption même, dès que cette 
information est disponible. Cette 
information devrait également être fournie 
lorsque le passager a acheté son billet en 
passant par un intermédiaire établi dans 
l'Union.

(20) Il y a non seulement lieu d'informer 
correctement les passagers de leurs droits 
en cas d'interruption de vol mais aussi de 
les informer correctement de la cause de 
l'interruption même, dès que cette 
information est disponible. Cette 
information devrait également être fournie 
lorsque le passager a acheté son billet en 
passant par un intermédiaire établi dans 
l'Union. Par ailleurs, il y a lieu de les 
informer sur les procédures les plus 
simples et les plus rapides de réclamation 
et de plainte afin de pouvoir exercer leurs 
droits.

Or. fr

Amendement 108
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir un meilleur contrôle 
de l'application des droits des passagers, le 
rôle des organismes nationaux chargés de 
l'application devrait être défini plus 
précisément et être clairement distingué du 

(21) Afin de garantir un meilleur contrôle 
de l'application des droits des passagers, le 
rôle des organismes nationaux chargés de 
l'application devrait être défini plus 
précisément et être clairement distingué du 
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traitement des plaintes introduites par les 
passagers.

traitement des plaintes introduites par les 
passagers. Il convient en outre de préciser 
que, dans l'intérêt des consommateurs 
européens, la durée de traitement 
maximale fixée à 90 jours  ne saurait être 
dépassée. La responsabilité du traitement 
des plaintes individuelles devrait être 
clairement définie, de manière à éviter la 
situation où les organismes nationaux 
chargés de l'application se renvoient 
mutuellement les passagers plutôt que de 
traiter rapidement la plainte.

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les passagers devraient être informés 
de manière adéquate sur les procédures 
applicables pour introduire des 
réclamations et des plaintes auprès des 
transporteurs aériens et devraient recevoir 
une réponse dans un délai raisonnable. Les 
passagers devraient également avoir la 
possibilité d'introduire une plainte 
concernant les transporteurs aériens au 
moyen de mesures extrajudiciaires.
Toutefois, dès lors que le droit à un recours 
effectif devant un tribunal est un droit 
fondamental reconnu par l'article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, ces mesures ne devraient ni 
empêcher ni entraver l'accès des passagers 
aux tribunaux.

(22) Les passagers devraient être informés 
de manière adéquate sur les procédures 
applicables pour introduire des 
réclamations et des plaintes auprès des 
transporteurs aériens et devraient recevoir 
une réponse dans un délai raisonnable. Les 
passagers devraient également avoir la 
possibilité d'introduire une plainte 
concernant les transporteurs aériens au 
moyen de mesures extrajudiciaires. A cette 
fin, les passagers doivent recevoir toutes 
les adresses et coordonnées des 
organismes chargés de poursuivre ces 
procédures dans chaque pays. Toutefois, 
dès lors que le droit à un recours effectif 
devant un tribunal est un droit fondamental 
reconnu par l'article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, ces mesures ne devraient ni 
empêcher ni entraver l'accès des passagers 
aux tribunaux.

Or. fr
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Amendement 110
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les passagers devraient être informés 
de manière adéquate sur les procédures 
applicables pour introduire des 
réclamations et des plaintes auprès des 
transporteurs aériens et devraient recevoir 
une réponse dans un délai raisonnable. Les 
passagers devraient également avoir la 
possibilité d'introduire une plainte 
concernant les transporteurs aériens au 
moyen de mesures extrajudiciaires.
Toutefois, dès lors que le droit à un recours 
effectif devant un tribunal est un droit 
fondamental reconnu par l'article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, ces mesures ne devraient ni 
empêcher ni entraver l’accès des passagers 
aux tribunaux.

(22) Les passagers devraient être informés 
de manière adéquate sur les procédures 
applicables pour introduire des 
réclamations et des plaintes auprès des 
transporteurs aériens et être informés des 
délais afférents, notamment ceux visés à 
l'article 16 bis, paragraphe 2. Ils devraient 
recevoir une réponse dans un délai d'un 
mois à compter du dépôt de la réclamation 
ou de la plainte. Les passagers devraient 
également avoir la possibilité d'introduire 
une plainte concernant les transporteurs 
aériens au moyen de mesures 
extrajudiciaires. Toutefois, dès lors que le 
droit à un recours effectif devant un 
tribunal est un droit fondamental reconnu 
par l'article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ces 
mesures ne devraient ni empêcher ni 
entraver l’accès des passagers aux 
tribunaux. Afin de permettre un traitement 
simple, rapide et peu coûteux des 
réclamations dans le cadre de procédures 
extrajudiciaires ou judiciaires, il convient 
d'indiquer en particulier la possibilité du 
règlement en ligne et du règlement 
alternatif des litiges ainsi que la 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges.

Or. en

Amendement 111
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les passagers sont parfois dans le 
doute concernant les dimensions, le poids 
ou le nombre de pièces de bagage qu’ils 
sont autorisés à emporter à bord. Afin 
d’assurer qu’ils aient parfaitement 
connaissance des bagages autorisés qui 
sont compris dans leur billet, tant pour les 
bagages à main que pour les bagages de 
soute, les transporteurs aériens devraient 
indiquer clairement quels sont les bagages 
autorisés, lors de la réservation et à 
l’aéroport.

(28) Les passagers sont parfois dans le 
doute concernant les dimensions, le poids 
ou le nombre de pièces de bagage qu’ils 
sont autorisés à emporter à bord. Afin 
d’assurer qu’ils aient parfaitement 
connaissance des bagages autorisés qui 
sont compris dans leur billet, tant pour les 
bagages à main que pour les bagages de 
soute, les transporteurs aériens devraient 
indiquer clairement quels sont les bagages 
autorisés, lors de la réservation et à 
l’aéroport. En plus d'un bagage de cabine, 
les passagers devraient également être 
autorisés à conserver à bord un petit 
bagage à main en sorte qu'une fois à 
bord, il n'ait pas à sortir d'importants 
objets personnels, comme un porte-
monnaie ou des médicaments, du bagage 
de cabine qui est souvent rangé dans le 
compartiment situé au-dessus des sièges et 
parfois même, pour des raisons de place, 
plus loin, au-dessus d'autres passagers. 
La méthode appliquée par Ryanair n'est 
donc pas acceptable.

Or. de

Amendement 112
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les objets personnels essentiels et 
les achats effectués à l'aéroport devraient 
toujours être autorisés, sans frais 
supplémentaires, en plus de la franchise 
prescrite pour les bagages de cabine.
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Or. en

Amendement 113
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Afin de protéger les passagers 
contre les restrictions exagérées en 
matière de bagages à main, ils devraient 
être autorisés à emporter gratuitement en 
cabine des objets ou effets personnels 
essentiels, y compris les achats effectués à 
l'aéroport, en sus du maximum imposé de 
bagages autorisés en cabine.

Or. el

Justification

Cette disposition protège les passagers contre les restrictions exagérées en matière de 
bagages à main et leur permet de prendre en cabine une quantité raisonnable de bagages à 
main, y compris les achats effectués à l'aéroport.

Amendement 114
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il est nécessaire de modifier les limites 
pécuniaires indiquées dans le règlement
(CE) n° 2027/97 afin de tenir compte de 
l’évolution de la situation économique, 
selon la révision effectuée par 
l’Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) en 2009 en 
application de l’article 24, paragraphe 2, 
de la convention de Montréal.

(33) Il est nécessaire de modifier les limites 
pécuniaires indiquées dans le règlement
(CE) n° 2027/97 afin de tenir compte de 
l’évolution de la situation économique.
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Or. en

Amendement 115
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Le présent règlement devrait 
également s'appliquer à l'aéroport de 
Gibraltar, qui est un territoire britannique 
d'outre-mer et un aéroport au sein de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 116
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Règlement (CE) n° 261/2004 
Article 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

d) La phrase suivante est ajoutée à la 
définition de l'«annulation» au point l):

supprimé

‘Un vol pour lequel l'aéronef a décollé 
mais a ensuite été obligé, pour quelque 
raison que ce soit, d'atterrir dans un 
aéroport autre que l'aéroport de 
destination ou de revenir à l'aéroport de 
départ est considéré comme un vol 
annulé.’

Or. fr

Justification

Les déviations sont souvent liées à des problèmes de sécurité, qui sont hors du contrôle des 
compagnies aériennes, et celles-ci supportent les coûts liés au vol de l'appareil (carburant, 
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taxes d'aéroport, etc.). Il parait injuste de considérer qu'une déviation représente exactement 
la même chose qu'une annulation. Cela étant dit, les compagnies doivent fournir aux 
passagers une assistance et les acheminer dans les plus brefs délais vers leur destination. (cf. 
am. art. 6 - para. 4 - point 4bis)

Amendement 117
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point l 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) La phrase suivante est ajoutée à la 
définition de l'"annulation" au point l):

supprimé

"Un vol pour lequel l'aéronef a décollé 
mais a ensuite été obligé, pour quelque 
raison que ce soit, d'atterrir dans un 
aéroport autre que l'aéroport de 
destination ou de revenir à l'aéroport de 
départ est considéré comme un vol 
annulé.".

Or. pl

Amendement 118
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à 
l'exercice normal de l'activité du 
transporteur aérien concerné et échappent 
à sa maîtrise effective. Aux fins du présent 
règlement, les circonstances 

"circonstances extraordinaires", un 
événement qui échappe à la maîtrise 
effective du transporteur aérien. Aux fins 
du présent règlement, les circonstances 
extraordinaires comprennent, sans s'y 
limiter, les circonstances énoncées dans 
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extraordinaires comprennent les 
circonstances énoncées dans l'annexe;

l'annexe 1;

Or. en

Justification

Le terme "inhérentes" manque de clarté. La référence à l'annexe devrait être présente pour 
des raisons de clarté.

Amendement 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe;

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires sont
énoncées dans l'annexe;

Or. en

Justification

Dans un souci de sécurité juridique et de meilleure protection des droits des consommateurs, 
il y a lieu de dresser une liste exhaustive de "circonstances extraordinaires".

Amendement 120
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe;

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans la liste non exhaustive de l'annexe. 
D'autres circonstances peuvent être 
considérées comme "extraordinaires" si 
des raisons objectives le justifient;

Or. en

Amendement 121
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur 
aérien concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe;

"circonstances extraordinaires", des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, échappent au contrôle du 
transporteur aérien concerné et, dans la 
mesure où elles ne résultent pas du non-
respect des règles et dispositions 
obligatoires, échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe 1;

Or. pl

Amendement 122
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

“circonstances extraordinaires”, des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe;

“circonstances extraordinaires”, des 
circonstances qui, par leur nature ou leur 
origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice 
normal de l'activité du transporteur aérien 
concerné et échappent à sa maîtrise 
effective. Aux fins du présent règlement, 
les circonstances extraordinaires 
comprennent les circonstances énoncées 
dans l'annexe; qui ne sont pas exhaustives

Or. fr

Amendement 123
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"correspondance", un vol qui, dans le cadre 
d'un contrat de transport unique, est soit un 
vol destiné à permettre au voyageur de 
parvenir à un point de transfert afin de 
partir sur un autre vol, soit, selon le 
contexte, cet autre vol au départ du point 
de transfert;

"correspondance", un vol qui, dans le cadre 
d'un contrat de transport unique et sur la 
base d'une référence de réservation 
unique, est soit un vol destiné à permettre 
au voyageur de parvenir à un point de 
transfert afin de partir sur un autre vol, soit, 
conformément à l'article 6 bis, cet autre 
vol au départ du point de transfert;

Or. de

Justification

Cet amendement découle de l'article 6 bis, paragraphe 2, et tend à préciser la définition en ce 
qui concerne la réservation unique, dès lors que des billets séparés sont réservés en une seule 
opération.
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Amendement 124
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"correspondance", un vol qui, dans le cadre 
d'un contrat de transport unique, est soit un 
vol destiné à permettre au voyageur de 
parvenir à un point de transfert afin de 
partir sur un autre vol, soit, selon le 
contexte, cet autre vol au départ du point 
de transfert;

"correspondance", un vol qui, dans le cadre 
d'un contrat de transport unique et d'une 
référence de réservation unique, est soit 
un vol destiné à permettre au voyageur de 
parvenir à un point de transfert afin de 
partir sur un autre vol, soit, selon le 
contexte, cet autre vol au départ du point 
de transfert;

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

"prix du billet", le prix total versé pour un 
billet et comprenant le tarif aérien ainsi 
que l'ensemble des taxes, frais, surcharges 
et redevances payés pour tous les services 
facultatifs et non facultatifs inclus dans le 
billet;

"prix du billet", le prix total versé pour un 
billet et comprenant le tarif aérien, 
l'ensemble des taxes, frais, surcharges et 
redevances payés pour tous les services 
facultatifs et non facultatifs inclus dans le 
billet ayant trait au volet "transport 
aérien" du voyage;

Or. en

Justification

Précise que le "prix du billet" ne renvoie qu'aux services liés au transport aérien (et non à des 
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services tels que réservations d'hôtel et location de voiture).

Amendement 126
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

“heure d'arrivée”, le moment où l'aéronef 
atteint la porte de débarquement et où les 
freins de stationnement sont enclenchés 
(heure d'arrivée au bloc);

“heure d'arrivée”, le moment où l'aéronef 
touche le sol sur la piste d'atterrissage;

Or. fr

Justification

Certains problèmes à l'aéroport peuvent retarder l'avion entre le moment où celui-ci touche 
le sol et celui où les passagers débarquent. Les compagnies aériennent ne devraient pas 
assumer les conséquences de ces retards qui ne sont pas de leur responsabilité.

Amendement 127
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 2 – point w

Texte proposé par la Commission Amendement

"retard sur l'aire de trafic", au départ, la 
période durant laquelle l'aéronef reste au 
sol entre le début de l’embarquement des 
passagers et l’heure de décollage de 
l'aéronef ou, à l'arrivée, la période écoulée 
entre le toucher des roues de l'aéronef et le 
début du débarquement des passagers;

"retard sur l'aire de trafic", au départ, la 
période durant laquelle l'aéronef reste au 
sol entre la fin de l'embarquement des 
passagers et l'heure de décollage de 
l'aéronef ou, à l'arrivée, la période écoulée 
entre le toucher des roues de l'aéronef et le 
début du débarquement des passagers;

Or. de
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Justification

Le "retard sur l'aire de trafic" ne devrait pas être inclus dans le temps d'embarquement. Il 
devrait être calculé à partir du moment où l'embarquement est terminé..

Amendement 128
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

b) aux passagers au départ d'un aéroport 
situé dans un pays tiers et à destination 
d'un aéroport situé sur le territoire d'un État 
membre soumis aux dispositions du traité, 
à moins que ces passagers ne bénéficient 
de prestations ou d'une indemnisation et 
d'une assistance dans ce pays tiers, si le 
transporteur aérien effectif qui réalise le 
vol est un transporteur communautaire.

b) aux passagers au départ d'un aéroport 
situé dans un pays tiers et à destination 
d'un aéroport situé sur le territoire d'un État 
membre soumis aux dispositions du traité, 
à moins que ces passagers ne bénéficient 
de prestations ou d'une indemnisation et 
d'une assistance dans ce pays tiers, si le 
transporteur aérien effectif qui réalise le 
vol est un transporteur communautaire ou 
si le vol était un vol de retour réservé 
conjointement avec un vol correspondant 
effectué au départ d'un aéroport de 
l'Union européenne par un transporteur 
communautaire.

Or. en

Amendement 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il refuse des passagers à l'embarquement 
contre leur volonté, le transporteur aérien 

S'il refuse des passagers à l'embarquement 
contre leur volonté, le transporteur aérien 
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effectif indemnise immédiatement ces 
derniers conformément à l'article 7 et leur 
offre une assistance conformément à 
l’article 8. Lorsque le passager opte pour 
un réacheminement dans les meilleurs 
délais conformément à l'article 8, 
paragraphe 1, point b), et que l'heure de 
départ est au moins deux heures après 
l’heure de départ initiale, le transporteur 
effectif offre une assistance au passager 
conformément à l'article 9.

effectif indemnise ces derniers,  
immédiatement et sans autre formalité,
conformément à l'article 7 et leur offre une 
assistance conformément à l’article 8.
Lorsque le passager opte pour un 
réacheminement dans les meilleurs délais 
conformément à l'article 8, paragraphe 1, 
point b), et que l'heure de départ est au 
moins deux heures après l’heure de départ 
initiale, le transporteur effectif offre une 
assistance au passager conformément à 
l'article 9.

Or. en

Amendement 130
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il refuse des passagers à l'embarquement 
contre leur volonté, le transporteur aérien 
effectif indemnise immédiatement ces 
derniers conformément à l'article 7 et leur 
offre une assistance conformément à 
l'article 8. Lorsque le passager opte pour un 
réacheminement dans les meilleurs délais 
conformément à l'article 8, paragraphe 1, 
point b), et que l'heure de départ est au 
moins deux heures après l'heure de 
départ initiale, le transporteur effectif offre 
une assistance au passager conformément à 
l'article 9.

S'il refuse des passagers à l'embarquement
du vol aller ou retour contre leur volonté, 
le transporteur aérien effectif indemnise 
immédiatement ces derniers conformément 
à l'article 7 et leur offre une assistance 
conformément à l'article 8. Lorsque le 
passager opte pour un réacheminement 
dans les meilleurs délais conformément à 
l'article 8, paragraphe 1, point b), le 
transporteur effectif offre une assistance au 
passager conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 131
Robert Rochefort
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu'il n'a pas effectué 
le trajet aller ou ne s'est pas acquitté d'un 
supplément de frais à cet effet.

Sans préjudice d'une clause contractuelle 
prévoyant explicitement et clairement le 
contraire, les paragraphes 1, 2 et 3 
s'appliquent également aux billets de retour 
lorsque le passager est refusé à 
l'embarquement du trajet retour au motif 
qu'il n'a pas effectué le trajet aller ou ne 
s'est pas acquitté d'un supplément de frais à 
cet effet.

En cas de clause contractuelle interdisant 
explicitement et clairement au passager 
d'embarquer sur le trajet retour au motif 
que celui-ci n'a pas effectué le trajet aller, 
les passagers doivent être informés, aux 
différents stades de leur réservation, des 
conditions applicables pour le vol retour 
en cas de non utilisation du vol aller, et en 
particulier:
- du fait qu'ils pourront être refusés à 
l'embarquement sur le vol retour s'ils 
n'ont pas effectué le vol aller sans avoir 
une raison valable;
- du type de raisons considérées comme 
valables pour ne pas avoir effectué le vol 
aller, ainsi que des délais et des moyens 
par lesquels ils pourront valablement en 
informer la compagnie;

Or. fr

Justification

Les compagnies ne doivent pas pouvoir refuser d'embarquer au retour pour cause de "no 
show" à l'aller, en particulier pour les passagers de bonne foi et n'ayant pu effectuer le vol 
aller pour raison valable. Mais une interdiciton totale pourrait limiter les vols indirects à prix 
moins élevés que des vols directs. Il faut prévoir la possibilité de clauses spécifiques sur le no 
show, obligatoirement assorties d'une pleine information du consommateur et d'une 
exemption en cas de "raison valable".
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Amendement 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu’il n’a pas effectué 
le trajet aller ou ne s’est pas acquitté d’un 
supplément de frais à cet effet.

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de continuation et de 
retour lorsque le passager est refusé à 
l'embarquement du trajet retour ou du vol 
de continuation au motif qu’il n’a pas 
effectué le trajet aller ou un segment de 
vol ou ne s’est pas acquitté d’un 
supplément de frais à cet effet.

Or. de

Amendement 133
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu’il n’a pas effectué 
le trajet aller ou ne s’est pas acquitté d’un 
supplément de frais à cet effet.

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu’il n’a pas effectué 
le trajet aller ou ne s’est pas acquitté d’un 
supplément de frais à cet effet. Il n'y a pas 
refus à l'embarquement au sens du 
présent paragraphe lorsqu'un billet 
comporte plus de deux vols et que le 
passager est refusé à l'embarquement au 
motif qu'il n'a pas utilisé tous les vols 
précédents ou qu'il ne les a pas utilisés 
dans l'ordre convenu. Si cela résulte de 
circonstances extraordinaires, inévitables, 
le passager peut effectuer les vols restants 
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dans l'ordre convenu, à condition qu'il 
fournisse à la compagnie aérienne des 
preuves de ces circonstances au plus tard 
au moment d'embarquer sur le vol 
suivant.

Or. de

Amendement 134
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu'il n'a pas effectué 
le trajet aller ou ne s'est pas acquitté d'un 
supplément de frais à cet effet.

(ne concerne pas la version française)

(Cet amendement ne concerne que la 
version grecque. Il est destiné à corriger 
une erreur de la version grecque de la 
proposition de la Commission, qui fait 
référence aux seuls paragraphes 1 et 2 et 
non aux paragraphes 1, 2 et 3 des autres 
versions linguistiques.)

Or. el

Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
également aux billets de retour lorsque le 
passager est refusé à l'embarquement du 
trajet retour au motif qu'il n'a pas effectué 
le trajet aller ou ne s'est pas acquitté d'un 
supplément de frais à cet effet.

(ne concerne pas la version française)

(Cet amendement ne concerne que la 
version grecque. Il est destiné à corriger 
une erreur de la version grecque de la 
proposition de la Commission, qui fait 
référence aux seuls paragraphes 1 et 2 et 
non aux paragraphes 1, 2 et 3 des autres 
versions linguistiques.)

Or. el

Amendement 136
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le passager, ou un intermédiaire 
agissant pour le compte de ce dernier, 
signale une erreur typographique dans le 
nom d'un ou de plusieurs passagers inclus 
dans le même contrat de transport qui 
pourrait donner lieu à un refus 
d'embarquement, le transporteur aérien doit 
corriger cette erreur au moins une fois et 
au plus tard 48 heures avant le départ sans 
supplément de frais pour le passager ou 
pour l'intermédiaire, sauf s’il en est 
empêché par le droit national ou 
international.

Lorsque le passager, ou un intermédiaire 
agissant pour le compte de ce dernier, 
signale une erreur typographique dans le 
nom ou le titre d'un ou de plusieurs 
passagers inclus dans le même contrat de 
transport qui pourrait donner lieu à un refus 
d'embarquement, le transporteur aérien doit 
corriger cette erreur avant le départ sans 
supplément de frais pour le passager ou 
pour l'intermédiaire, sauf s'il en est 
empêché par le droit national ou 
international.

Or. en
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Amendement 137
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
l'annulation est due à des circonstances 
extraordinaires et que l’annulation n'aurait 
pas pu être évitée même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises.
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
l'annulation est due à des circonstances 
extraordinaires et que l’annulation n'aurait 
pas pu être évitée même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises.
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef.
Lorsque le transporteur aérien ne produit 
pas de telles preuves par écrit, par rapport 
à la réclamation d'un passager, 
l'indemnisation reste due.

Or. en

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
l'annulation est due à des circonstances 
extraordinaires et que l’annulation n'aurait 
pas pu être évitée même si toutes les 

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
l'annulation est due à des circonstances 
extraordinaires et que l’annulation n'aurait 
pas pu être évitée même si toutes les 
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mesures raisonnables avaient été prises. 
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef.

mesures raisonnables avaient été prises. 
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef. Si, 
dans un délai de deux semaines, le 
transporteur aérien effectif ne fournit pas 
de preuve quant aux circonstances 
extraordinaires précises, ne relevant pas 
de sa sphère de responsabilité, dont il 
s'agissait, et ne démontre pas que toutes 
les mesures nécessaires ont été prises 
pour prévenir l'annulation ou le retard du 
vol, le passager obtient sans délai les 
indemnisations prévues conformément au 
présent règlement.

Or. de

Amendement 139
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
"5 bis. En cas d'annulation d'un vol en 
raison de l'insolvabilité d'un transporteur 
aérien ou de la suspension de ses activités, 
les passagers ont droit au remboursement 
du prix du billet ou à un vol de retour vers 
le point de départ initial conformément à 
l'article 8, paragraphe 1, point a), ainsi 
qu'à une prise en charge conformément à 
l'article 9. Les transporteurs aériens 
justifient de garanties propres à assurer le
remboursement des sommes versées et le 
rapatriement des passagers.".

Or. de
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Justification

En cas d'annulation en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou pour tout autre 
motif, les passagers doivent bénéficier de garanties. Cela vaut aussi en cas de retrait d'une 
licence d'exploitation.

Amendement 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsque le retard est d'au moins cinq 
heures, l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, point a), et à l’article 9, 
paragraphe 2; et

i) l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, point a), et à 
l'article 9, paragraphe 2; et

Or. de

Amendement 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) lorsque le retard est d’au moins cinq
heures et inclut une ou plusieurs nuits, 
l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, points b) et c); et

ii) lorsque le retard est d'au moins trois
heures et inclut une ou plusieurs nuits, 
l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, points b) et c); et

Or. de

Amendement 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) lorsque le retard est d'au moins cinq
heures, l'assistance prévue à l'article 8, 
paragraphe 1, point a).

iii) lorsque le retard est d'au moins trois
heures, l'assistance prévue à l'article 8, 
paragraphe 1.

Or. de

Amendement 143
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) cinq heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour tous les trajets à l’intérieur 
de l’UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3 500 kilomètres ou moins;

a) trois heures ou plus après l'heure prévue 
d'arrivée pour tous les trajets à l'intérieur 
de l'UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3.500 kilomètres ou moins;

Or. de

Amendement 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) cinq heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour tous les trajets à l’intérieur 

a) trois heures ou plus après l'heure prévue 
d'arrivée pour tous les trajets à l'intérieur 
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de l’UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3 500 kilomètres ou moins;

de l'UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3.500 kilomètres ou moins;

Or. de

Amendement 145
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

cinq heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour tous les trajets à l’intérieur 
de l’UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3 500 kilomètres ou moins;

trois heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour tous les trajets à l’intérieur 
de l’UE et pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
3 500 kilomètres ou moins;

Or. en

Amendement 146
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) neuf heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 3 500 à 
6 000 kilomètres;

b) cinq heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 3 500 à 
6 000 kilomètres;

Or. de
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Amendement 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) neuf heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 3 500 à 
6 000 kilomètres;

b) cinq heures ou plus après l'heure prévue 
d'arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de plus de
3 500 kilomètres;

Or. de

Amendement 148
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

neuf heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 3 500 à 
6 000 kilomètres;

cinq heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 3 500 à 
6 000 kilomètres;

Or. en

Amendement 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point c



AM\1005678FR.doc 35/86 PE521.501v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c) douze heures ou plus après l’heure 
prévue d’arrivée pour les trajets à 
destination/en provenance de pays tiers de 
6 000 kilomètres ou plus.

supprimé

Or. de

Amendement 150
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

 douze heures ou plus après l’heure 
prévue d’arrivée pour les trajets à 
destination/en provenance de pays tiers de 
6 000 kilomètres ou plus.

supprimé

Or. en

Amendement 151
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) douze heures ou plus après l’heure 
prévue d’arrivée pour les trajets à 
destination/en provenance de pays tiers de 
6 000 kilomètres ou plus.

c) sept heures ou plus après l’heure prévue 
d’arrivée pour les trajets à destination/en 
provenance de pays tiers de 
6 000 kilomètres ou plus.

Or. de
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Amendement 152
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
le retard ou le changement d'horaire est dû
à des circonstances extraordinaires et que 
le retard ou le changement d'horaire 
n'aurait pas pu être évité même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises.
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef.

Un transporteur aérien effectif n'est pas 
tenu de verser l'indemnisation prévue à 
l'article 7 s'il est en mesure de prouver que 
le retard ou le changement d'horaire est dû 
à des circonstances extraordinaires et que 
le retard ou le changement d'horaire 
n'aurait pas pu être évité même si toutes les 
mesures raisonnables avaient été prises.
Ces circonstances extraordinaires ne 
peuvent être invoquées que dans la mesure 
où elles affectent le vol concerné ou le vol 
précédent effectué sur le même aéronef. Le 
passager peut exiger de recevoir du 
transporteur toutes les informations sur 
ces circonstances exceptionnelles.

Or. fr

Amendement 153
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 4 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4bis. Dans le cas où l'avion a été dérouté 
à l'atterissage sur un autre aéroport que 
celui initialement prévu pour des raisons 
hors du contrôle du transporteur aérien, 
celui-ci prévoit l'acheminement de ses 
passagers dans les délais les plus brefs 



AM\1005678FR.doc 37/86 PE521.501v01-00

FR

jusqu'au point d'arrivée, et leur fournit 
une assistance au titre de l'article 8, 
paragraphe 1, point a).

Or. fr

Justification

Considérer un reroutage comme une annulation, comme proposé par la Commission 
européenne, parait injuste pour les compagnies aériennes. Pour autant, celles-ci doivent 
néanmoins assurer l'acheminement de leurs passagers jusqu'à destination finale dans de brefs 
délais et leur fournir la possibilité de se restaurer en quantité suffisante compte tenu du délai.

Amendement 154
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l’accès 
aux installations sanitaires et de l’eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de cinq heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.».

5. Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l’accès 
aux installations sanitaires et de l’eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de trois heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.».

Or. de
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Amendement 155
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l’accès 
aux installations sanitaires et de l’eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de cinq heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic, 
le transporteur aérien effectif fournit 
gratuitement l’accès aux installations 
sanitaires et de l’eau potable, assure le 
chauffage ou la climatisation adéquats de 
la cabine passagers et veille à ce qu'une 
assistance médicale appropriée soit 
disponible au besoin. Lorsqu'un retard sur 
l'aire de trafic atteint un maximum de
deux heures, l'aéronef retourne à la porte 
ou vers un autre lieu approprié de 
débarquement où les voyageurs sont 
autorisés à débarquer et à bénéficier de la 
même assistance décrite au paragraphe 1, 
sauf si des motifs liés à la sécurité ou à la 
sûreté interdisent à l'aéronef de quitter sa 
position sur l'aire de trafic.

Or. en

Amendement 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l’accès 

5. Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l’accès 
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aux installations sanitaires et de l’eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de cinq heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.».

aux installations sanitaires et de l’eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de deux heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.».

Or. de

Amendement 157
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l'accès 
aux installations sanitaires et de l'eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de cinq heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de 

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic, 
le transporteur aérien effectif fournit 
gratuitement l'accès aux installations 
sanitaires et de l'eau potable, assure le 
chauffage ou la climatisation adéquats de 
la cabine passagers et veille à ce qu'une 
assistance médicale appropriée soit 
disponible au besoin. Lorsqu'un retard sur 
l'aire de trafic atteint un maximum de deux
heures, l'aéronef retourne à la porte ou vers 
un autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
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trafic. trafic.

Or. el

Justification

Fixer la durée du retard sur l'aire de trafic à un minimum de cinq heures avant de permettre 
aux passagers de débarquer est excessif; il convient de faire passer cette durée à deux heures. 
En outre, en cas de retard sur l'aire de trafic, le transporteur doit être tenu de fournir 
gratuitement certains services de base aux passagers.

Amendement 158
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l'accès 
aux installations sanitaires et de l'eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de cinq heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité ou à la sûreté interdisent à 
l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de 
trafic.

Sous réserve des contraintes liées à la 
sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic 
supérieur à une heure, le transporteur 
aérien effectif fournit gratuitement l'accès 
aux installations sanitaires et de l'eau 
potable, assure le chauffage ou la 
climatisation adéquats de la cabine 
passagers et veille à ce qu'une assistance 
médicale appropriée soit disponible au 
besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic 
atteint un maximum de quatre heures, 
l'aéronef retourne à la porte ou vers un 
autre lieu approprié de débarquement où 
les voyageurs sont autorisés à débarquer et 
à bénéficier de la même assistance décrite 
au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la 
sécurité, à la sûreté, ou à la législation, 
interdisent à l'aéronef de quitter sa position 
sur l'aire de trafic.

Or. fr

Justification

Attendre 5h dans un avion immobilisé sur le tarmac paraît extrêmement long pour les 
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passagers et ce délai doit être revu à la baisse. En revanche, concernant les raisons pouvant 
empêcher un aéronef de quitter sa position sur l'aire de trafic, les raisons légales, liées 
notamment aux politiques d'immigration, peuvent empêcher les passagers de descendre de 
l'avion, et doivent être prises en compte.

Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le retard sur l'aire de trafic 
dépasse un heure, il convient de servir un 
repas et des rafraîchissements 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
point a).

Or. el

Amendement 160
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le paragraphe 5 bis nouveau est 
ajouté:
"5 bis. En cas d'annulation d'un vol en 
raison de l'insolvabilité d'un transporteur 
aérien ou de la suspension des activités 
d'un transporteur aérien due à la 
révocation de sa licence d'exploitation, les 
passagers ont droit au remboursement 
d'un vol retour jusqu'au point de départ 
conformément à l'article 8, paragraphe 1, 
point a), ainsi qu'à une prise en charge 
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telle qu'elle est prévue à l'article 9. Les 
transporteurs aériens fournissent une 
preuve suffisante de sécurité pour les frais 
de remboursement et de rapatriement.".

Or. fr

Justification

Il faut prévoir un recours pour les passagers confrontés à un transporteur en cessation 
d'activité, que ce soit pour recouvrer le prix de leur billet inutilisé ou pour obtenir un 
rapatriement s'ils sont immobilisés à l'étranger. Le type de protection à prévoir dans cette 
situation devrait être de l'ordre de celle qui est déjà prévue pour les clients ayant réservé des 
voyages à forfait (directive 90/314/CEE). Une flexibilité est laissée aux transporteurs sur les 
moyens (fonds, assurance, ...).

Amendement 161
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui exploite la 
correspondance pour la poursuite du 
voyage :

Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire responsable 
du retard:

Or. en

Amendement 162
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui exploite la 
correspondance pour la poursuite du 
voyage :

Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire responsable 
du retard:

Or. en

Amendement 163
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance en raison d'un retard ou 
d'un changement d'horaire d'un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui exploite la 
correspondance pour la poursuite du 
voyage:

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance en raison d'un retard ou 
d'un changement d'horaire d'un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire responsable 
du retard:

Or. pl

Amendement 164
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passager manque une Lorsqu'un passager manque une
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correspondance en raison d'un retard ou 
d'un changement d'horaire d'un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui exploite la 
correspondance pour la poursuite du 
voyage :

correspondance en raison d'un retard ou 
d'un changement d'horaire d'un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire responsable 
du retard:

Or. fr

Justification

Il parait juste que ce soit la compagnie responsable qui assume les conséquences du retard, et 
non celle opérant le vol suivant.

Amendement 165
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui exploite la 
correspondance pour la poursuite du 
voyage :

1. Lorsqu’un passager manque une 
correspondance en raison d’un retard ou 
d’un changement d’horaire d’un vol 
précédent, il se voit offrir par le 
transporteur communautaire qui est
responsable du retard :

Or. de

Justification

Amendement découlant de l'article 6 bis, paragraphe 2. L'indemnisation devrait être calculée 
sur la base du retard du vol concerné et non par rapport au retard total sur le lieu d'arrivée. 
En outre, dans le cas de vols de correspondance couverts par une réservation globale, les 
passagers sont protégés par le contrat lui-même et par la convention de Montréal.

Amendement 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, point a), et à l'article 9, 
paragraphe 2, si son temps d'attente de la 
correspondance est prolongé de deux 
heures au moins; et

i) l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, point a), et à l'article 9, 
paragraphe 2; et

Or. de

Amendement 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) lorsque l'heure de départ prévue pour le 
vol de remplacement ou pour l’autre 
transport offert en application de l'article 8 
est d'au moins cinq heures après l’heure de 
départ prévue du vol manqué et que le 
retard comprend une ou plusieurs nuits, 
l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, points b) et c).

iii) lorsque l'heure de départ prévue pour le 
vol de remplacement ou pour l’autre 
transport offert en application de l'article 8 
est d'au moins trois heures après l’heure de 
départ prévue du vol manqué et que le 
retard comprend une ou plusieurs nuits, 
l'assistance prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, points b) et c).

Or. de

Amendement 168
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l’Union en raison d’un retard d’une 
correspondance précédente, il a droit à 
une indemnisation de la part du 
transporteur aérien communautaire qui 
exploite ce vol précédent, conformément à 
l'article 6, paragraphe 2. À cette fin, le 
retard est calculé par rapport à l'heure 
prévue d'arrivée à la destination finale.

supprimé

Or. en

Amendement 169
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l’Union en raison d’un retard d’une 
correspondance précédente, il a droit à 
une indemnisation de la part du 
transporteur aérien communautaire qui 
exploite ce vol précédent, conformément à 
l'article 6, paragraphe 2. À cette fin, le 
retard est calculé par rapport à l'heure 
prévue d'arrivée à la destination finale.

supprimé

Or. de

Justification

L'indemnisation devrait être calculée sur la base du retard du vol concerné et non par 
rapport au retard total sur le lieu d'arrivée. En outre, dans le cas de vols de correspondance 
couverts par une réservation globale, les passagers sont protégés par le contrat lui-même et 
par la convention de Montréal.



AM\1005678FR.doc 47/86 PE521.501v01-00

FR

Amendement 170
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l'Union en raison d'un retard d'une 
correspondance précédente, il a droit à une 
indemnisation de la part du transporteur 
aérien communautaire qui exploite ce vol 
précédent, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2. À cette fin, le retard est 
calculé par rapport à l'heure prévue 
d'arrivée à la destination finale.

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l'Union en raison d'un retard d'une 
correspondance précédente, il a droit à une 
indemnisation de la part du transporteur 
aérien communautaire qui exploite ce vol 
précédent, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2. À cette fin, l'indemnisation 
est calculée sur la base du retard par 
rapport à l'heure prévue d'arrivée de la 
correspondance précédente.

Or. pl

Amendement 171
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l'Union en raison d'un retard d'une 
correspondance précédente, il a droit à une 
indemnisation de la part du transporteur 
aérien communautaire qui exploite ce vol 
précédent, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2. À cette fin, le retard est 
calculé par rapport à l'heure prévue 
d'arrivée à la destination finale.

Lorsqu'un passager manque une 
correspondance dans un aéroport de 
l'Union en raison d'un retard d'une 
correspondance précédente, même dû à des 
circonstances exceptionnelles, il a droit à 
une indemnisation de la part du 
transporteur aérien communautaire qui 
exploite ce vol précédent, conformément à 
l'article 6, paragraphe 2. À cette fin, le 
retard est calculé par rapport à l'heure 
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prévue d'arrivée à la destination finale.

Or. fr

Amendement 172
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les parties qui, pour régler un différend, 
ont recours aux procédures des 
organismes nationaux chargés de 
l'application ou des organismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges au 
sens de la directive 2013/11/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation et modifiant le règlement 
(CE) n°  2006/2004 et la directive 
2009/22/CE1, dont l'issue n'est pas 
contraignante, ne soient pas empêchées, 
du fait de l'expiration des délais de 
prescription pendant ces procédures, 
d'entamer par la suite une procédure 
judiciaire pour ce même litige. Cette 
disposition s'entend sans préjudice des 
dispositions sur la prescription figurant 
dans les accords internationaux auxquels 
les États membres sont parties.
__________________
1 JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.

Or. en

Amendement 173
Toine Manders
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le paragraphe 2 s’applique sans 
préjudice des modalités d'indemnisation 
conclues entre les transporteurs aériens 
concernés.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 s’applique sans 
préjudice des modalités d'indemnisation 
conclues entre les transporteurs aériens 
concernés.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement découlant de l'article 6 bis, paragraphe 2. L'indemnisation devrait être calculée 
sur la base du retard du vol concerné et non par rapport au retard total sur le lieu d'arrivée. 
En outre, dans le cas de vols de correspondance couverts par une réservation globale, les 
passagers sont protégés par le contrat lui-même et par la convention de Montréal.

Amendement 175
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
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Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent
également aux transporteurs aériens de 
pays tiers qui exploitent une 
correspondance à destination ou en 
provenance d’un aéroport de l’UE.

Le paragraphe 1 s’applique également aux 
transporteurs aériens de pays tiers qui 
exploitent une correspondance à 
destination ou en provenance d’un aéroport 
de l’UE.

Or. en

Amendement 176
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent
également aux transporteurs aériens de 
pays tiers qui exploitent une 
correspondance à destination ou en 
provenance d’un aéroport de l’UE.

4. Le paragraphe 1 s’applique également 
aux transporteurs aériens de pays tiers qui 
exploitent une correspondance à 
destination ou en provenance d’un aéroport 
de l’UE.

Or. de

Justification

Amendement découlant de l'article 6 bis, paragraphe 2. L'indemnisation devrait être calculée 
sur la base du retard du vol concerné et non par rapport au retard total sur le lieu d'arrivée. 
En outre, dans le cas de vols de correspondance couverts par une réservation globale, les 
passagers sont protégés par le contrat lui-même et par la convention de Montréal.

Amendement 177
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau)
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Règlement (CE) n° 261/2004
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 1, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"Lorsqu'il est fait référence au présent 
article, les passagers reçoivent, pour 
chaque vol retardé, une indemnisation 
égale au prix total payé pour le billet, sans
toutefois dépasser les montants 
suivants:";

Or. de

Justification

Pour les compagnies à bas coût, les montants sont disproportionnés. Rembourser à hauteur 
de 250 euros un billet qui n'en a coûté que 49 ne serait pas rentable. Dès lors, le droit devrait 
se limiter au remboursement du prix du billet, sans dépasser cependant les montants cités. Le 
montant en question peut toutefois être remboursé deux fois si les vols aller et retour sont tous 
deux retardés.

Amendement 178
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le terme «vols» est 
remplacé par «trajets».

supprimé

Or. de

Justification

Amendement découlant de l'article 6 bis, paragraphe 2. L'indemnisation devrait être calculée 
sur la base du retard du vol concerné et non par rapport au retard total sur le lieu d'arrivée. 
En outre, dans le cas de vols de correspondance couverts par une réservation globale, les 
passagers sont protégés par le contrat lui-même et par la convention de Montréal. Il 
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conviendrait dès lors de maintenir le terme "vols" actuellement utilisé et ne pas le remplacer 
par le terme "trajets".

Amendement 179
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'indemnisation visée au paragraphe 1 est 
payée en espèces, par virement bancaire 
électronique, par virement bancaire ou par 
chèque.

L'indemnisation visée au paragraphe 1 est 
payée dans un délai de sept jours 
maximum en espèces, par virement 
bancaire électronique, par virement 
bancaire ou par chèque, ou, moyennant 
l'accord signé du passager, sous forme de 
bons de voyage et/ou d'autres services.

Or. el

Amendement 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le transporteur aérien peut conclure 
avec le passager un accord volontaire qui 
remplace les dispositions en matière 
d’indemnisation prévues au paragraphe 1, 
à condition que cet accord soit confirmé 
par un document signé par le passager et 
rappelant à ce dernier ses droits à une 
indemnisation en vertu du présent 
règlement.».

supprimé

Or. de
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Amendement 181
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le transporteur aérien peut conclure avec 
le passager un accord volontaire qui 
remplace les dispositions en matière 
d’indemnisation prévues au paragraphe 1, à 
condition que cet accord soit confirmé par 
un document signé par le passager et 
rappelant à ce dernier ses droits à une 
indemnisation en vertu du présent 
règlement.

Le transporteur aérien peut conclure avec 
le passager un accord volontaire qui 
remplace les dispositions en matière 
d’indemnisation prévues au paragraphe 1
par des bons de voyage et/ou d'autres 
services, à condition que cet accord soit 
confirmé par un document signé par le 
passager et rappelant à ce dernier ses droits 
à une indemnisation en vertu du présent 
règlement. La charge de la preuve, par 
rapport à l'accord mentionné plus haut, 
incombe au transporteur aérien effectif.

Or. en

Amendement 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

le remboursement du prix du vol dans un 
délai de sept jours à compter de la 
demande des passagers, selon les modalités 
visées à l'article 7, paragraphe 3, pour la ou 
les parties du voyage non effectuées et 
pour la ou les parties du voyage déjà 
effectuées et devenues inutiles par rapport 
à leur plan de voyage initial, ainsi que, le 
cas échéant,

le remboursement du prix du billet dans un 
délai de sept jours ouvrables à compter de 
la demande des passagers, selon les 
modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, 
pour la ou les parties du voyage non 
effectuées et pour la ou les parties du 
voyage déjà effectuées et devenues inutiles 
par rapport à leur plan de voyage initial, 
ainsi que, le cas échéant,
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Or. en

Justification

Précision: il est question de jours ouvrables, pas de jours civils. En outre, le remboursement 
devrait se rapporter au prix du billet au sens de l'article 2, point s), pas au prix du vol.

Amendement 183
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à
150 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 7 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les six
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

Or. en

Amendement 184
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
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Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois 
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter 
l'hébergement fourni conformément au 
paragraphe 1, point b), à un maximum de 
3 nuitées. Le transporteur aérien effectif 
fournit aux passagers des informations sur 
les hébergements disponibles après les trois 
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

Or. en

Justification

Pour ce qui est de l'hébergement, des facteurs tels que la différence de prix parmi les États 
membres et la disponibilité de chambres à proximité de l'aéroport devraient être pris en 
compte, plutôt que de plafonner le coût de l'hébergement.

Amendement 185
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
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l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à 
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à 
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 8 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les huit
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

Or. de

Amendement 186
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à 
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois 
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à 
250 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois 
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.
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Or. de

Amendement 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l’annulation, le retard le 
changement d’horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l’annulation, le retard ou le changement 
d’horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises, il peut limiter le coût 
total de l'hébergement fourni 
conformément au paragraphe 1, point b), à 
100 EUR par nuit et par passager et à un 
maximum de 3 nuitées. Si le transporteur 
aérien effectif choisit d’appliquer cette 
limitation, il fournit néanmoins aux 
passagers des informations sur les 
hébergements disponibles après les trois 
nuitées, outre le maintien des obligations 
d’information énoncées à l’article 14.

4. Si le transporteur aérien effectif peut 
prouver que l'annulation, le retard ou le 
changement d'horaire est dû à des 
circonstances extraordinaires et que 
l'annulation, le retard ou le changement 
d'horaire n'auraient pas pu être évités 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été correctement prises, il peut 
limiter l'hébergement fourni conformément 
au paragraphe 1, point b), à 200 EUR par 
nuit et par passager.

Or. de

Amendement 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation d’offrir un hébergement supprimé
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visée au paragraphe 1, point b), ne 
s'applique pas lorsque le vol concerné est 
inférieur ou égal à 250 km et qu’il est 
prévu de l’effectuer sur un aéronef d'une 
capacité maximale de 80 sièges, sauf s'il 
s'agit d'une correspondance. Si le 
transporteur aérien effectif choisit 
d'appliquer cette exemption, il doit 
néanmoins fournir aux passagers des 
informations sur les hébergements 
disponibles.

Or. de

Amendement 189
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation d'offrir un hébergement 
visée au paragraphe 1, point b), ne 
s'applique pas lorsque le vol concerné est 
inférieur ou égal à 250 km et qu'il est 
prévu de l'effectuer sur un aéronef d'une 
capacité maximale de 80 sièges, sauf s'il 
s'agit d'une correspondance. Si le 
transporteur aérien effectif choisit 
d'appliquer cette exemption, il doit 
néanmoins fournir aux passagers des 
informations sur les hébergements 
disponibles.

supprimé

Or. el

Justification

Rien ne justifie que la distance soit un critère décisif pour payer un hébergement aux 
passagers. De même, il ne devrait pas y avoir de limite imposée en termes de capacité des 
avions étant donné que de nombreux aéroports insulaires ou régionaux sont desservis par de 
petits avions.
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Amendement 190
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un passager opte pour le 
remboursement en vertu de l’article 8, 
paragraphe 1, point a), alors qu’il se trouve 
à l'aéroport de départ de son trajet, ou opte 
pour un réacheminement à une date 
ultérieure en vertu de l’article 8, 
paragraphe 1, point c), il n’a pas d'autres 
droits en matière de prise en charge au titre 
de l'article 9, paragraphe 1, pour le vol en 
question.

Si un passager opte pour le remboursement 
en vertu de l’article 8, paragraphe 1, 
point a), alors qu’il se trouve à l'aéroport de 
départ de son trajet, ou opte pour un 
réacheminement à une date ultérieure en 
vertu de l’article 8, paragraphe 1, point c), 
il n’a pas d'autres droits en matière de prise 
en charge au titre de l'article 9, 
paragraphe 1, points a) et b) pour le vol en 
question.

Or. en

Amendement 191
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le paragraphe 1, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"-1. Les transporteurs aériens assurent, 
dans chaque aéroport dans lequel ils ont 
des activités, la présence d'un personnel 
de contact ou d'un tiers auquel le 
transporteur aérien concerné fait appel, 
qui est chargé d'apporter aux passagers 
les informations nécessaires relatives à 
leurs droits, y compris aux procédures de 
réclamation, de les assister et de prendre 
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des mesures immédiates en cas de 
perturbation de vol et de perte ou de 
retard de bagages.".

Or. de

Amendement 192
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'annulation ou de retard au départ, 
le transporteur aérien effectif informe les 
passagers de la situation au plus vite et, en 
tout état de cause, au plus tard 30 minutes 
après l'heure de départ prévue, et 
communique l'heure de départ estimée dès 
que cette information est disponible, pour 
autant que le transporteur aérien ait reçu les 
coordonnées des passagers conformément 
aux paragraphes 6 et 7 lorsque le billet a 
été acheté en passant par un intermédiaire.

En cas d'annulation ou de retard au départ, 
le transporteur aérien effectif informe les 
passagers de la situation au plus vite et, en 
tout état de cause, au plus tard à l'heure de 
départ prévue, et communique l'heure de 
départ estimée dès que cette information 
est disponible, pour autant que le 
transporteur aérien ait reçu les coordonnées 
des passagers conformément aux 
paragraphes 6 et 7 lorsque le billet a été 
acheté en passant par un intermédiaire.

Or. fr

Justification

L'idéal en matière d'information des passagers est que celle-ci parvienne dès qu'elle est 
disponible, si possible avant l'heure prévue du décollage. Dans la mesure où il est question ici 
de délai maximal auquel cette information doit être fournie, il paraît raisonnable d'attendre 
de la compagnie qu'elle informe les passagers de la situation au plus tard à l'heure à laquelle 
l'avion aurait dû décoller.

Amendement 193
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
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Règlement (CE) n° 261/2004
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le passager n'achète pas son billet 
directement auprès du transporteur aérien 
effectif mais en passant par un 
intermédiaire établi dans l'Union, cet 
intermédiaire fournit les coordonnées du 
passager au transporteur aérien, à condition 
que le passager lui en ait explicitement 
donné l’autorisation par écrit. Cette 
autorisation peut uniquement être donnée 
par consentement explicite. Le transporteur 
aérien peut exclusivement utiliser ces 
coordonnées aux fins de respecter 
l'obligation d'information au titre du 
présent article et non à des fins 
commerciales, et supprime les coordonnées 
dans un délai de 72 heures après 
l’exécution du contrat de transport. L’accès 
aux données à caractère personnel, leur 
traitement et leur stockage s’effectuent 
conformément à la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données24.

Lorsque le passager n'achète pas son billet 
directement auprès du transporteur aérien 
effectif mais en passant par un 
intermédiaire établi dans l'Union, cet 
intermédiaire fournit les coordonnées du 
passager au transporteur aérien, à condition 
que le passager lui en ait explicitement 
donné l’autorisation par écrit. Cette 
autorisation peut uniquement être donnée 
par consentement explicite. Le transporteur 
aérien peut exclusivement utiliser ces 
coordonnées aux fins de respecter 
l'obligation d'information au titre du 
présent règlement et non à des fins 
commerciales, et supprime les coordonnées 
dans un délai de 72 heures après 
l’exécution du contrat de transport. L’accès 
aux données à caractère personnel, leur 
traitement et leur stockage s’effectuent 
conformément à la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données24.

__________________ __________________
24 JO L 281 du 23.11.1995, p.31. 24 JO L 281 du 23.11.1995, p.31.

Or. en

Amendement 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de trois 
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours après réception de la plainte, 
le transporteur confirme au passager qu’il a 
reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois 
après réception de la plainte, le 
transporteur fournit une réponse complète 
au passager.

Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de trois 
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours ouvrables après réception de 
la plainte, le transporteur confirme au 
passager qu’il a reçu sa plainte. Dans un 
délai de deux mois après réception de la 
plainte, le transporteur fournit une réponse 
complète au passager.

Or. en

Justification

Précision: il est question de jours ouvrables, pas de jours civils.

Amendement 195
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de trois 
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours après réception de la plainte, 
le transporteur confirme au passager qu’il a 
reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois 
après réception de la plainte, le 
transporteur fournit une réponse complète 
au passager.

2. Le passager qui souhaite déposer une 
réclamation ou une plainte auprès du 
transporteur aérien en rapport avec les
droits établis dans le présent règlement le 
fait par écrit ou sous forme électronique
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de décollage prévue lors de la 
réservation. Dans un délai de sept jours 
après réception de la réclamation ou de la 
plainte, le transporteur confirme au 
passager qu’il a reçu sa réclamation ou sa 
plainte. Dans un délai de deux mois après 
réception de la plainte, le transporteur est 
tenu de fournir une réponse complète au 
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passager.

Or. de

Amendement 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le passager qui souhaite déposer une
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours après réception de la plainte, 
le transporteur confirme au passager qu’il a 
reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois 
après réception de la plainte, le 
transporteur fournit une réponse complète 
au passager.

2. Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Lorsque l'un 
des cas visés à l'article 1, paragraphe 1, se 
produit, les transporteurs aériens 
informent immédiatement par écrit les 
passagers de l'adresse à laquelle envoyer 
la plainte et du délai de six mois dans 
lequel la plainte doit être introduite. Dans 
un délai de sept jours après réception de la 
plainte, le transporteur confirme au 
passager qu’il a reçu sa plainte. Dans un 
délai de deux mois après réception de la 
plainte, le transporteur fournit une réponse 
complète au passager.

Or. de

Amendement 197
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle le vol
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours après réception de la plainte, 
le transporteur confirme au passager qu’il a 
reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois 
après réception de la plainte, le 
transporteur fournit une réponse complète 
au passager.

Le passager qui souhaite déposer une 
plainte auprès du transporteur aérien en ce 
qui concerne ses droits au titre du présent 
règlement l'introduit dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle le vol 
a été effectué ou était prévu. Dans un délai 
de sept jours après réception de la plainte, 
le transporteur confirme au passager qu’il a 
reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois 
après réception de la plainte, le 
transporteur fournit une réponse complète 
au passager.

Or. en

Amendement 198
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de sept jours après 
réception de la plainte, l'organisme 
désigné accuse réception de la plainte et en 
adresse une copie à l'organisme national 
chargé de l’application compétent. La 
réponse définitive est transmise à l’auteur 
de la plainte dans un délai de trois mois
maximum à compter de la date de 
réception de la plainte. Une copie de la 
réponse définitive est également transmise 
à l’organisme national chargé de 
l’application.

5. L'organisme désigné est tenu d'accuser
réception de la plainte dans un délai de 
sept jours après sa réception et d'en 
adresser une copie à l'organisme national 
chargé de l'application compétent. La 
réponse définitive est transmise à l’auteur 
de la plainte dans un délai de 90 jours
maximum à compter de la date de 
réception de la plainte. Une copie de la 
réponse définitive est également transmise 
à l’organisme national chargé de 
l’application.

Or. de

Justification

Le texte serait alors aligné sur celui de la directive 2013/11/UE relative au règlement 
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extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette directive prévoit certes la possibilité de 
prolonger le délai de 90 jours, mais seulement dans des cas exceptionnels très complexes, 
c'est-à-dire pour ceux qui présentent des difficultés techniques extrêmes et requièrent dès lors 
la réalisation de calculs complexes, par exemple dans le cas de litiges en matière d'assurance 
vie, ou la remise d'avis d'experts. Cela n'est pas le cas en l'occurrence.

Amendement 199
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 16 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les transporteurs aériens présentent 
chaque année un rapport, au plus tard à 
la fin du mois d'avril de l'année civile 
suivante. Le rapport fournit des 
informations complètes et adéquates, 
entre autres sur:
i) le nombre de réclamations et de plaintes 
qu'ils ont reçues au titre du règlement 
(CE) 261/2004;
ii) le nombre et le pourcentage de 
réclamations et de plaintes acceptées par 
les transporteurs aériens;
iii) le temps nécessaire pour les traiter;
iv) le nombre et le pourcentage de 
réclamations et de plaintes résolues à 
l'amiable;
v) le montant total des indemnisations 
versées aux plaignants.

Or. en

Amendement 200
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
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Règlement (CE) n° 261/2004
Article 1 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. L'application du présent règlement à 
l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à 
la mise en application des arrangements 
convenus dans la déclaration commune, 
du 2 décembre 1987, faite par les 
ministres des affaires étrangères du 
Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. 
Les gouvernements du Royaume 
d’Espagne et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
informeront le Conseil de la date de cette 
mise en application.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne supprime pas du règlement de 2004 la disposition 
suspendant l'application à l'aéroport de Gibraltar. En 2006, le Royaume-Uni, l'Espagne et le 
gouvernement de Gibraltar ont conclu un accord constructif qui a permis l'inclusion de 
l'aéroport de Gibraltar dans le marché unique de l'aviation.  Gibraltar est un aéroport de 
l'UE et, conformément aux traités, toutes les mesures de l'UE dans le domaine de l'aviation 
doivent lui être étendues.

Amendement 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les passagers sont autorisés à emporter 
dans la cabine des objets ou effets 
personnels essentiels, y compris les achats 
effectués à l'aéroport, sans frais 
supplémentaires, en plus de la franchise 
prescrite pour les bagages de cabine.
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Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à la position que le Parlement européen a exprimée pendant un 
débat lors de sa séance plénière sur la "règle du bagage unique" en janvier 2013 (O-
000220/2012) et dans trois rapports différents adoptés par le Parlement en 2012: "Rapport 
sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion" 
(Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), "Rapport sur l’avenir des aéroports et des services aériens 
régionaux dans l’Union européenne" (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) et ‘rapport sur 
les droits des passagers dans tous les modes de transports" (George Bach, 
P7_TA(2012)0371).

Amendement 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transporteurs aériens, tout en ayant 
une totale liberté commerciale pour 
établir les conditions dans lesquelles ils 
permettent le transport de bagages,
indiquent clairement, lors de la réservation 
et aux comptoirs d'enregistrement (y 
compris aux bornes d'enregistrement en 
libre service), le maximum de bagages 
autorisés que les passagers ont la 
permission d’emporter dans la cabine et 
dans la soute de l'aéronef sur chacun des 
vols inclus dans leur réservation, en 
précisant le cas échéant si le nombre de 
pièces composant ce maximum de bagages 
autorisés est limité. Lorsque des frais 
supplémentaires sont demandés pour le 
transport de bagages, les transporteurs 
aériens indiquent clairement le détail de 
ces frais, lors de la réservation et sur 
demande à l’aéroport.

Les transporteurs aériens indiquent 
clairement, lors de la réservation et aux 
comptoirs d'enregistrement (y compris aux 
bornes d'enregistrement en libre service), le 
maximum de bagages autorisés que les 
passagers ont la permission d’emporter 
dans la cabine et dans la soute de l'aéronef 
sur chacun des vols inclus dans leur 
réservation, en précisant le cas échéant si le 
nombre de pièces composant ce maximum 
de bagages autorisés est limité. Lorsque 
des frais supplémentaires sont demandés 
pour le transport de bagages, les 
transporteurs aériens indiquent clairement 
le détail de ces frais, lors de la réservation 
et à l’aéroport.

Or. en
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Justification

Le présent texte impose bel et bien quelques conditions mineures pour le transport de 
bagages à main; il est donc faux de dire que les transporteurs aériens ont une totale liberté 
commerciale pour établir les conditions dans lesquelles ils permettent le transport de 
bagages.

Amendement 203
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transporteurs aériens, tout en ayant 
une totale liberté commerciale pour établir 
les conditions dans lesquelles ils 
permettent le transport de bagages, 
indiquent clairement, lors de la réservation 
et aux comptoirs d'enregistrement (y 
compris aux bornes d'enregistrement en 
libre service), le maximum de bagages 
autorisés que les passagers ont la 
permission d’emporter dans la cabine et 
dans la soute de l'aéronef sur chacun des 
vols inclus dans leur réservation, en 
précisant le cas échéant si le nombre de 
pièces composant ce maximum de bagages 
autorisés est limité. Lorsque des frais 
supplémentaires sont demandés pour le 
transport de bagages, les transporteurs 
aériens indiquent clairement le détail de 
ces frais, lors de la réservation et sur 
demande à l’aéroport.

Les transporteurs aériens, tout en ayant une 
totale liberté commerciale pour établir les 
conditions dans lesquelles ils permettent le 
transport de bagages, indiquent clairement,
au début de chaque procédure de
réservation et aux comptoirs 
d'enregistrement (y compris aux bornes 
d'enregistrement en libre service), le 
maximum de bagages autorisés que les 
passagers ont la permission d’emporter 
dans la cabine et dans la soute de l'aéronef 
sur chacun des vols inclus dans leur 
réservation, en précisant le cas échéant si le 
nombre de pièces composant ce maximum 
de bagages autorisés est limité. Lorsque 
des frais supplémentaires sont demandés 
pour le transport de bagages, les 
transporteurs aériens indiquent clairement 
le détail de ces frais, au début de chaque 
procédure de réservation et sur demande à 
l’aéroport.

Or. en

Amendement 204
Sylvana Rapti
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transporteurs aériens, tout en ayant 
une totale liberté commerciale pour 
établir les conditions dans lesquelles ils 
permettent le transport de bagages,
indiquent clairement, lors de la réservation 
et aux comptoirs d'enregistrement (y 
compris aux bornes d'enregistrement en 
libre service), le maximum de bagages 
autorisés que les passagers ont la 
permission d’emporter dans la cabine et 
dans la soute de l'aéronef sur chacun des 
vols inclus dans leur réservation, en 
précisant le cas échéant si le nombre de 
pièces composant ce maximum de bagages 
autorisés est limité. Lorsque des frais 
supplémentaires sont demandés pour le 
transport de bagages, les transporteurs 
aériens indiquent clairement le détail de 
ces frais, lors de la réservation et sur 
demande à l’aéroport.

Les transporteurs aériens indiquent 
clairement, lors de la réservation et aux 
comptoirs d'enregistrement (y compris aux 
bornes d'enregistrement en libre service), le 
maximum de bagages autorisés que les 
passagers ont la permission d’emporter 
dans la cabine et dans la soute de l'aéronef 
sur chacun des vols inclus dans leur 
réservation, en précisant le cas échéant si le 
nombre de pièces composant ce maximum 
de bagages autorisés est limité. Lorsque 
des frais supplémentaires sont demandés 
pour le transport de bagages, les 
transporteurs aériens indiquent clairement 
le détail de ces frais, lors de la réservation 
et à l’aéroport.

Or. en

Amendement 205
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transporteurs aériens, tout en ayant 
une totale liberté commerciale pour 
établir les conditions dans lesquelles ils 
permettent le transport de bagages, 
indiquent clairement, lors de la réservation 
et aux comptoirs d'enregistrement (y 

Les transporteurs aériens indiquent 
clairement, lors de la réservation et aux 
comptoirs d'enregistrement (y compris aux 
bornes d'enregistrement en libre service), le 
maximum de bagages autorisés que les 
passagers ont la permission d'emporter 
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compris aux bornes d'enregistrement en 
libre service), le maximum de bagages 
autorisés que les passagers ont la 
permission d'emporter dans la cabine et 
dans la soute de l'aéronef sur chacun des 
vols inclus dans leur réservation, en 
précisant le cas échéant si le nombre de 
pièces composant ce maximum de bagages 
autorisés est limité. Lorsque des frais 
supplémentaires sont demandés pour le 
transport de bagages, les transporteurs 
aériens indiquent clairement le détail de 
ces frais, lors de la réservation et sur 
demande à l'aéroport.

dans la cabine et dans la soute de l'aéronef 
sur chacun des vols inclus dans leur 
réservation, en précisant le cas échéant si le 
nombre de pièces composant ce maximum 
de bagages autorisés est limité. Lorsque 
des frais supplémentaires sont demandés 
pour le transport de bagages, les 
transporteurs aériens indiquent clairement 
le détail de ces frais, lors de la réservation 
et à l'aéroport.

Or. el

Justification

Des informations claires sur les frais de bagages sont indispensables pour garantir la 
transparence du coût pour les passagers.

Amendement 206
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est permis aux passagers 
d'emporter gratuitement dans la cabine 
des objets ou effets personnels essentiels, 
y compris les achats effectués à l'aéroport, 
dans la limite de 5 kg, en sus du 
maximum imposé de bagages autorisés en 
cabine.

Or. de

Amendement 207
Konstantinos Poupakis
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les passagers ont la permission 
d'emporter gratuitement en cabine des 
objets ou effets personnels essentiels, y 
compris les achats effectués à l'aéroport, 
en sus du maximum imposé de bagages 
autorisés en cabine.

Or. el

Justification

Cette disposition protège les passagers contre les restrictions exagérées en matière de 
bagages à main et leur permet de prendre en cabine une quantité raisonnable de bagages à 
main, y compris les achats effectués à l'aéroport.

Amendement 208
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les passagers devraient être 
autorisés à emporter dans la cabine des 
objets ou effets personnels essentiels, y 
compris les achats effectués à l'aéroport, 
sans frais supplémentaires, en plus de la 
franchise prescrite pour les bagages de 
cabine.

Or. en

Amendement 209
Preslav Borissov
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 6 quinquies, le paragraphe 
1 bis suivant est inséré:
"1 bis. En plus de la franchise prescrite 
pour les bagages de cabine, les passagers 
sont autorisés à emporter dans la cabine 
les achats effectués à l'aéroport, 
gratuitement."

Or. en

Amendement 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des circonstances 
extraordinaires, telles que des raisons 
liées à la sécurité ou un changement de 
type d’aéronef postérieurement à la 
réservation, empêchent de transporter 
dans la cabine des pièces de bagage 
faisant partie des bagages à main 
autorisés, le transporteur aérien peut les 
transporter dans la soute de l’aéronef 
mais sans frais supplémentaires pour le 
passager.

Le transporteur aérien peut faire 
transporter les objets ci-dessus dans la 
soute de l'aéronef si des conditions 
exceptionnelles liées à des motifs de 
sécurité et les caractéristiques spécifiques 
de l'aéronef empêchent le transport en 
cabine. Aucuns frais supplémentaires ne 
s'appliqueront dans ces cas.

Or. en

Amendement 211
Robert Rochefort
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les passagers ont le droit de prendre à 
bord, gratuitement, les achats effectués 
dans la zone d'embarquement de 
l'aéroport, en supplément du nombre de 
bagage(s) personnel(s) qu'ils sont 
autorisés à prendre en cabine.

Or. fr

Justification

Il faut clarifier la situation, en particulier face à la pratique actuelle, adoptée par certains 
transporteurs, qui consiste à autoriser les passagers à n'emporter dans la cabine qu'un seul 
bagage à main et à ensuite leur faire payer des frais pour tout élément supplémentaire, y 
compris ceux découlant d'achats effectués à l'aéroport. Cette pratique est source de confusion 
parmi les passagers, d'autant qu'elle manque de transparence.

Amendement 212
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2027/97
Article 6 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un instrument de musique 
est trop volumineux pour être entreposé en 
toute sécurité dans un compartiment à 
bagages en cabine ou sous un siège 
passager qui s’y prête, le transporteur 
aérien peut demander le paiement d'un 
deuxième billet si cet instrument de 
musique est transporté comme bagage à 
main sur un deuxième siège. Lorsqu’un 
deuxième siège est acheté, le transporteur 
aérien devrait s'efforcer, dans la mesure du 
raisonnable, de placer le passager et 

Dans le cas où un instrument de musique 
est trop volumineux pour être entreposé en 
toute sécurité dans un compartiment à 
bagages en cabine ou sous un siège 
passager qui s’y prête, le transporteur 
aérien peut demander le paiement d'un 
deuxième billet si cet instrument de 
musique est transporté comme bagage à 
main sur un deuxième siège. Lorsqu’un 
deuxième siège est acheté, le transporteur 
aérien devrait s'efforcer, dans la mesure du 
raisonnable, de placer le passager et 
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l'instrument de musique sur des sièges 
voisins. Sur demande et selon la 
disponibilité, les instruments de musique 
sont transportés dans une partie chauffée
de la soute d’un aéronef, sous réserve des 
règles applicables en matière de sécurité, 
des contraintes liées à l'espace disponible 
et des spécifications techniques de l'aéronef 
concerné. Un transporteur aérien indique 
clairement, dans ses conditions 
contractuelles, les modalités de transport 
des instruments de musique et les frais 
applicables.

l'instrument de musique sur des sièges 
voisins. Sur demande et selon la 
disponibilité, les instruments de musique 
sont transportés dans une partie chauffée 
de la soute d’un aéronef, sous réserve des 
règles applicables en matière de sécurité, 
des contraintes liées à l'espace disponible 
et des spécifications techniques de l'aéronef 
concerné. Le transporteur aérien appose 
des étiquettes particulières sur ces 
instruments pour veiller à ce qu'ils soient 
manipulés avec les précautions adéquates. 
Un transporteur aérien indique clairement, 
dans ses conditions contractuelles, les 
modalités de transport des instruments de 
musique et les frais applicables.

Or. en

Amendement 213
Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe: liste non exhaustive de 
circonstances considérées comme des 
circonstances extraordinaires aux fins du 
présent règlement

Annexe: liste exhaustive de circonstances 
considérées comme des circonstances 
extraordinaires aux fins du présent 
règlement

Or. de

Amendement 214
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe: liste non exhaustive de 
circonstances considérées comme des 
circonstances extraordinaires aux fins du 
présent règlement

Annexe: liste exhaustive de circonstances 
considérées comme des circonstances 
extraordinaires aux fins du présent 
règlement

Or. en

Amendement 215
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les circonstances suivantes sont 
considérées comme étant extraordinaires:

Les circonstances suivantes sont 
considérées comme étant extraordinaires, 
de manière incontestable:

Or. fr

Amendement 216
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les circonstances suivantes sont 
considérées comme étant extraordinaires:

Les circonstances suivantes sont toujours 
et obligatoirement considérées comme 
étant extraordinaires:

Or. en
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Amendement 217
Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les problèmes techniques qui ne sont 
pas inhérents à l'exploitation normale de 
l'aéronef, tels qu’un défaut qui est mis en 
évidence durant l’exploitation du vol en 
cause et qui empêche la poursuite 
normale de l’exploitation, ou un vice de 
fabrication caché qui est mis au jour par 
le fabricant ou par une autorité 
compétente et qui affecte la sécurité du 
vol;

supprimé

Or. de

Justification

Cette circonstance extraordinaire est liée à l'impossibilité d'assurer "l'exploitation du vol", un 
concept juridique peu clair et sujet à interprétation, qui prête à confusion. Il convient 
d'adopter une attitude restrictive à l'égard de la possibilité d'invoquer cette excuse.

Amendement 218
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

les problèmes techniques qui ne sont pas 
inhérents à l'exploitation normale de
l'aéronef, tels qu’un défaut qui est mis en 
évidence durant l’exploitation du vol en 
cause et qui empêche la poursuite 
normale de l’exploitation, ou un vice de 
fabrication caché qui est mis au jour par le 

les problèmes techniques affectant
l'aéronef causés par un vice de fabrication 
caché qui est signalé par le fabricant ou par 
une autorité de sécurité compétente; aucun 
autre problème technique n'est considéré 
comme une circonstance extraordinaire 
aux fins du présent règlement;
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fabricant ou par une autorité compétente et 
qui affecte la sécurité du vol;

Or. en

Amendement 219
Adam Bielan

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

les problèmes techniques qui ne sont pas 
inhérents à l'exploitation normale de 
l'aéronef, tels qu'un défaut qui est mis en 
évidence durant l'exploitation du vol en 
cause et qui empêche la poursuite 
normale de l'exploitation, et un vice de 
fabrication caché qui est mis au jour par le 
fabricant ou par une autorité compétente et 
qui affecte la sécurité du vol;

les problèmes techniques tels qu'un défaut
qui est mis en évidence, malgré un 
contrôle technique correctement effectué, 
et qui empêche l'exploitation du vol en 
toute sécurité ou un vice de fabrication 
caché qui est mis au jour par le fabricant ou 
par une autorité compétente et qui affecte 
la sécurité du vol;

Or. pl

Amendement 220
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) la guerre, les troubles politiques et 
les violences qui rendent impossible 
l'exploitation du vol en toute sécurité;

Or. de
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Amendement 221
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

les risques liés à la sécurité, les actes de 
sabotage ou de terrorisme qui rendent 
impossible l'exploitation du vol en toute 
sécurité;

la guerre, les conflits, l'instabilité 
politique, les risques liés à la sécurité, les 
actes de sabotage ou de terrorisme qui 
rendent impossible l'exploitation du vol en 
toute sécurité;

Or. fr

Amendement 222
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

les conditions météorologiques 
incompatibles avec la sécurité du vol; et

les conditions météorologiques imprévues
incompatibles avec la sécurité du vol; et

Or. en

Justification

Les conditions météorologiques qui ont été prévues et prédites ne devraient pas être 
considérées comme des "circonstances extraordinaires".

Amendement 223
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point vi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) une collision aviaire lors du vol en 
question;

Or. de

Amendement 224
Adam Bielan

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

les conflits du travail chez le transporteur 
aérien effectif ou chez des prestataires de 
services essentiels tels que les aéroports et 
les prestataires de services de navigation 
aérienne.

les conflits du travail chez des prestataires 
de services essentiels tels que les aéroports 
et les prestataires de services de navigation 
aérienne;

Or. pl

Amendement 225
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 1 – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) l'indisponibilité officielle des 
radars dans l'espace aérien ainsi que la 
fermeture de l'aéroport par les autorités 
aéroportuaires;

Or. de
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Amendement 226
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

les problèmes techniques inhérents à 
l'exploitation normale de l'aéronef, tels 
qu’un problème mis en évidence au cours 
de l’entretien courant ou pendant la 
vérification de l’aéronef préalable au vol 
ou un problème survenant du fait que cet 
entretien ou cette vérification préalable au 
vol n’ont pas été effectués correctement; 
et

supprimé

Or. en

Amendement 227
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les problèmes techniques inhérents à 
l'exploitation normale de l'aéronef, tels 
qu’un problème mis en évidence au cours 
de l’entretien courant ou pendant la
vérification de l’aéronef préalable au vol 
ou un problème survenant du fait que cet 
entretien ou cette vérification préalable au 
vol n’ont pas été effectués correctement; 
et

i) les problèmes techniques qui ne sont pas 
à considérer comme extraordinaires au
sens du point 1, sous-point ii);

Or. de
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Justification

Les problèmes techniques relèvent toujours de la sphère de compétence des transporteurs 
aériens; ils ne sont jamais du ressort des passagers. Dès lors qu'il ne s'agit pas de problèmes 
techniques qui sont étrangers à l'exploitation normale d'un aéronef et découlent d'un vice de 
fabrication caché, cela ne saurait constituer une excuse.

Amendement 228
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’indisponibilité de l’équipage de 
conduite ou de l’équipage de cabine (à 
moins qu’elle soit due à des conflits du 
travail).

ii) l’indisponibilité de l’équipage de 
conduite ou de l’équipage de cabine

Or. de

Justification

Cela relève des risques à la charge du transporteur aérien qui, par exemple en cas de 
maladie, doit organiser un remplacement en temps voulu ou faire appel à un équipage de 
réserve.

Amendement 229
Adam Bielan

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

l'indisponibilité de l'équipage de conduite 
ou de l'équipage de cabine (à moins qu'elle 
soit due à des conflits du travail).

l'indisponibilité de l'équipage de conduite 
ou de l'équipage de cabine.
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Or. pl

Amendement 230
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les mauvaises conditions 
météorologiques, lorsque l'espace aérien 
ou l'aéroport n'a pas été officiellement 
fermé par les autorités aéroportuaires;

Or. de

Justification

Les transporteurs aériens prétextent souvent des conditions météorologiques pour décider de 
ne pas voler. En fait, cela n'est pas toujours imputable à l'existence de mauvaises conditions 
météorologiques, influant sur les options de vol.

Amendement 231
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) l'arrivée de l'hiver, étant donné que 
les aéronefs doivent être maintenus en 
état de vol;

Or. de

Amendement 232
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quater) d'éventuels retards dus à des 
incidents lors d'un vol précédent;

Or. de

Justification

En pareil cas, les transporteurs aériens disposent d'un délai suffisant jusqu'au vol suivant 
pour organiser un vol de remplacement ou trouver un équipage. On ne perçoit pas de lien 
étroit, dans le temps ou dans l'espace, avec le vol suivant. Cela vaut aussi en cas de sabotage 
d'un vol précédent, d'incidents médicaux, de fermetures précédentes de l'espace aérien, etc.

Amendement 233
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quinquies) l'enlèvement de bagages 
sans propriétaire de la soute;

Or. de

Justification

Il s'agit d'une négligence en matière de sécurité, dont les passagers ne sauraient pâtir. La 
compagnie aérienne a toutefois la faculté de se retourner contre les services responsables.

Amendement 234
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
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Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii sexies) givrage du moteur, manque 
d'agents de dégivrage;

Or. de

Justification

Le dégivrage doit être assuré. L'aéroport doit disposer de stocks suffisants de produits de 
dégivrage en hiver, même en cas de persistance de mauvaises conditions atmosphériques. En 
pareil cas, la compagnie aérienne peut introduire un recours.

Amendement 235
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii septies) l'endommagement de l'appareil 
au sol, du fait d'un tiers, peu avant 
l'heure de décollage prévue;

Or. de

Justification

En pareil cas, la compagnie aérienne peut se retourner contre le tiers responsable. Les 
passagers, qui n'y sont pour rien, ne sauraient toutefois être privés de leurs droits.

Amendement 236
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (CE) n° 261/2004
Annexe 1 – point 2 – sous-point ii octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii octies) les conflits du travail chez le 
transporteur aérien effectif;

Or. de

Justification

Il est possible de gérer et d'éviter les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif. 
Les conflits du travail ne peuvent être considérés comme des circonstances extraordinaires au 
sens du présent règlement. Il en va autrement lorsqu'il s'agit de conflits du travail dans 
d'autres entreprises.

Amendement 237
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Annexe 2
Règlement (CE) n° 2027/97
Annexe 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de détérioration, retard, perte ou 
destruction des bagages, le passager 
concerné doit dans tous les cas se plaindre 
par écrit auprès du transporteur aérien dès 
que possible. Le passager doit se plaindre 
dans un délai de 7 jours pour les bagages 
détériorés et de 21 jours pour les bagages
retardés, dans les deux cas à compter de la 
date à laquelle les bagages ont été mis à sa 
disposition. Afin de faciliter le respect de 
ces délais, le transporteur aérien doit offrir 
aux passagers la possibilité de remplir un 
formulaire de plainte à l’aéroport. Ce 
formulaire de plainte, qui peut également 
se présenter sous la forme d’un document 
PIR (Property Irregularity Report: 
signalement d’une anomalie concernant un 
bien), doit être accepté par le transporteur 
aérien à l'aéroport comme constituant une 
plainte.

En cas de détérioration, retard, perte ou 
destruction des bagages, le passager 
concerné doit dans tous les cas se plaindre 
par écrit auprès du transporteur aérien dès 
que possible. Le passager doit se plaindre 
dans un délai de 28 jours pour les bagages 
détériorés et retardés, à compter de la date 
à laquelle les bagages ont été mis à sa 
disposition. Afin de faciliter le respect de 
ces délais, le transporteur aérien doit offrir 
aux passagers la possibilité de remplir un 
formulaire de plainte à l’aéroport. Ce 
formulaire de plainte, qui peut également 
se présenter sous la forme d’un document 
PIR (Property Irregularity Report: 
signalement d’une anomalie concernant un 
bien), doit être accepté par le transporteur 
aérien à l'aéroport comme constituant une 
plainte.

Or. en
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