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Amendement 1
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe de combler les 
lacunes qui existent dans la mise en œuvre 
et l’application, par les États membres, du 
règlement (CE) n° 261/2004 et du 
règlement (CE) n° 1107/2006 sur les droits 
des usagers des transports aériens, 
lesquelles donnent naissance à de 
l’insécurité juridique et font obstacle à une 
protection efficace des consommateurs;

1. souligne qu’il importe de combler les 
lacunes qui existent dans la mise en œuvre 
et l’application, par les États membres, du 
règlement (CE) n° 261/2004 et du 
règlement (CE) n° 1107/2006 sur les droits 
des usagers des transports aériens, 
lesquelles donnent naissance à de 
l’insécurité juridique et font obstacle à une 
protection efficace des consommateurs;
encourage la Commission à prendre des 
mesures à l’encontre des États membres 
qui ne mettent pas en œuvre cette 
législation;

Or. en

Amendement 2
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance d’une 
application uniforme de la législation 
dans les États membres et de sanctions 
efficaces, dissuasives et proportionnées 
afin de mettre en place de puissantes 
incitations économiques pour les 
transporteurs aériens et les autres acteurs 
concernés aux fins du respect des 
dispositions;
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Or. en

Amendement 3
Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que des conditions 
égales sont dans l’intérêt tant des 
passagers aériens que des compagnies 
aériennes; souligne dès lors que le 
règlement (CE) n° 261/2004 et le 
règlement (CE) n° 1107/2006 sur les 
droits des passagers aériens doivent être 
strictement appliqués de la même manière 
dans tous les États membres; appelle la 
Commission à utiliser ses pouvoirs plus 
activement lorsqu’elle lance des recours 
en manquement à l’encontre des États 
membres qui n’observent pas les 
règlements;

Or. en

Amendement 4
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. tout en tenant compte du fait que le 
manque d’information pour les passagers 
constitue un obstacle majeur à 
l’application effective du règlement (CE) 
n° 261/2004, insiste sur la nécessité de 
veiller à ce que les passagers, tout 
particulièrement les plus vulnérables, 
reçoivent des informations fiables et 
opportunes pour évaluer si leurs droits 
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ont été correctement respectés et savoir où 
s’adresser en cas d’insatisfaction;

Or. en

Amendement 5
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. note que des mesures coercitives 
sont rarement prises et qu’elles varient 
d’un État membre à un autre; encourage 
dès lors la Commission à travailler en 
coopération avec les autorités 
compétentes ou les organismes nationaux 
chargés de l’application du règlement (ci-
après «les organismes nationaux») afin 
d’encourager l’établissement d’un 
mécanisme de sanctions et de surveillance 
uniforme des cas de manquements;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. suggère d’envisager de rendre 
les décisions des organismes nationaux 
contraignantes afin de garantir qu’elles 
sont reconnues par les tribunaux et 
respectées par les transporteurs aériens et 
les autres acteurs concernés;

Or. en
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Amendement 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. tout en tenant compte du fait 
que le manque d’information pour les 
passagers constitue un obstacle majeur à 
l’application effective du règlement (CE) 
n° 261/2004, insiste sur la nécessité de 
veiller à ce que les passagers, tout 
particulièrement les plus vulnérables, 
reçoivent des informations fiables et 
opportunes pour évaluer si leurs droits 
ont été correctement respectés et savoir où 
s’adresser en cas d’insatisfaction; il 
convient que les informations relatives 
aux droits et aux procédures permettant 
de recevoir une assistance, en cas de 
retards importants ou d’annulations et de 
demande de compensation, soient 
clairement mentionnées, compréhensibles 
et à la portée des consommateurs au 
moment de la réservation, de 
l’enregistrement et de l’embarquement et 
qu’elles soient imprimées sur les billets; 
les efforts déployés pour rendre publics 
les droits des passagers pourraient être 
intensifiés et partagés avec d’autres 
acteurs concernés grâce à la coopération 
entre les autorités nationales, les 
associations de consommateurs, les 
organismes nationaux, les aéroports, les 
transporteurs aériens, les agents et les 
organisateurs de voyages;

Or. en

Amendement 8
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. fait observer que le processus 
d’une révision éventuelle du règlement 
(CE) n° 261/2004 et du règlement (CE) 
n° 1107/2006 prendra du temps; par 
conséquent appelle la Commission à 
envisager d’introduire des mesures 
intermédiaires complémentaires pour 
améliorer l’application et la mise en 
œuvre de ces règlements, notamment en 
publiant et en maintenant à jour des 
documents d’information sur les droits 
des passagers sur le site internet de la 
Commission européenne et en 
encourageant les discussions et la 
collaboration entre les États membres, les 
organismes nationaux, les associations de 
consommateurs et les compagnies 
aériennes afin de diffuser les meilleures 
pratiques et de parvenir à un accord sur 
les parties controversées de la législation;

Or. en

Amendement 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer la nécessité d’une révision 
de ces règlements afin d’y intégrer la 
jurisprudence récente dans le but de 
clarifier les droits des passagers aériens et 
de renforcer les mesures d’exécution;

2. fait observer la nécessité d’une révision 
de ces règlements afin d’y intégrer la 
jurisprudence récente dans le but de 
clarifier les droits des passagers aériens et 
de renforcer les mesures d’exécution; fait 
observer que le droit des passagers à 
embarquer des achats effectués à 
l’aéroport à bord d’un avion devrait être 
reconnu et que les passagers ne devraient 
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pas avoir à payer de taxes 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 10
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer la nécessité d’une révision 
de ces règlements afin d’y intégrer la 
jurisprudence récente dans le but de 
clarifier les droits des passagers aériens et 
de renforcer les mesures d’exécution;

2. fait observer la nécessité d’une révision 
de ces règlements en y intégrant, après 
évaluation des conséquences et bénéfices 
supposés pour les passagers, la 
jurisprudence récente1 dans le but de 
clarifier les droits des passagers aériens et 
de renforcer les mesures d’exécution;

__________________
1 v. notamment affaires jointes C�402/07 
et C�432/07 Sturgeon

Or. fr

Amendement 11
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le champ 
d’application, la définition et 
l’identification de ce qui est couvert par 
les termes «circonstances 
extraordinaires» doivent être clairement 
mentionnés dans toute future 
modification du règlement (CE) 
n° 261/2004 afin d’empêcher les 
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compagnies aériennes de formuler des 
allégations abusives sur la base de ces 
circonstances pour justifier des 
annulations ou des retards; invite en 
outre la Commission à réévaluer la 
responsabilité illimitée des transporteurs 
aériens concernant le droit à une prise en 
charge dans des circonstances 
exceptionnelles échappant au contrôle du 
transporteur;

Or. en

Amendement 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. note qu’une insécurité demeure en 
ce qui concerne l’obligation d’informer 
les passagers de leurs droits; appelle la 
Commission à clarifier l’obligation 
d’informer les passagers au titre de 
l’article 14, paragraphe 2, en considérant 
que cette obligation est respectée lorsque 
les passagers ont été correctement 
informés au moment de leur réservation, 
soit en recevant une brochure 
d’information avec leur réservation dans 
une agence de voyage ou en devant lire 
les informations et les accepter avant de 
pouvoir faire une réservation en ligne; en 
outre, la compagnie aérienne doit 
annoncer à l’aéroport que le vol a été 
retardé et que d’autres informations sur 
les droits des passagers peuvent être 
facilement obtenues à un point clairement 
indiqué de l’aéroport;

Or. en
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Amendement 13
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les informations 
détaillant les droits des passagers 
devraient être transmises d’une manière 
simple, appropriée et compréhensible tout 
au long des principales étapes d’un 
voyage, en commençant par le moment où 
les passagers envisagent de réserver leur 
billet; souligne que les transporteurs 
aériens devraient garantir la présence 
d’un personnel de contact dans chaque 
aéroport où ils exercent des activités, qui 
puisse prendre des décisions immédiates 
en cas de perturbation, en particulier en 
ce qui concerne l’assistance, le 
remboursement, le réacheminement et les 
nouvelles réservations, et auprès duquel 
des plaintes puissent être déposées;

Or. en

Amendement 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue l’engagement de la 
Commission d’analyser et de réviser les 
règlement sur les droits des passagers 
aériens en vue d’améliorer la situation 
des passagers, tout particulièrement en 
cas de retard importants ou d’annulation; 
estime qu’une application adéquate des 
règles existantes par les États membres et 
les transporteurs, la mise en place de 
voies de recours suffisantes et efficaces et 
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la fourniture d’informations fiables sont 
fondamentales pour regagner la 
confiance des passagers;

Or. en

Amendement 15
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que, en cas de modification 
de l’horaire du vol, les passagers doivent 
être informés à temps en ce qui concerne 
tant les motifs du retard ou de 
l’annulation que la durée estimée du 
retard et les options dont ils disposent, y 
compris, le cas échéant, les autres modes 
de transport, en soulignant que les trois
options, à savoir, le remboursement du 
billet, le changement d’itinéraire ou une 
nouvelle réservation constituent trois 
aspects d’un de leurs droit fondamentaux;

Or. el

Amendement 16
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. considère qu’il est indispensable de 
donner une définition claire des termes 
les plus récurrents servant à établir la 
responsabilité du transporteur et/ou les 
droits appropriés des passagers; parmi ces 
termes figurent «vol», «réacheminement», 
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«correspondance», «déroutement», 
«annulation», «retard important», 
«horaire» et «destination finale»;

Or. en

Amendement 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. appelle la Commission à préciser 
que lorsqu’un vol de rotation est retardé 
ou annulé en raison d’une circonstance 
extraordinaire, la compagnie aérienne 
peut également mentionner cette 
circonstance extraordinaire pour le 
premier vol réussi sur cette même 
rotation;

Or. en

Amendement 18
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. met l’accent sur le droit des 
passagers à accéder facilement à des 
informations fiables et objectives 
détaillant l’incidence environnementale et 
l’efficacité énergétique de leur trajet, qui 
devraient être clairement en évidence sur 
les sites internet des transporteurs et sur 
les billets mêmes; appelle la Commission 
et les transporteurs aériens à soutenir le 
travail en cours en ce sens;
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Or. en

Amendement 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. apprécie la diversité des droits des 
passagers sur les différents modes de 
transport tels que le rail, l’air, la mer et la 
terre, entre autres; considère toutefois 
qu’une approche globale est nécessaire 
pour intégrer tous les droits des passagers, 
à savoir notamment le droit de 
compensation, de remboursement et 
d’information, dans un cadre législatif 
exhaustif et consolidé;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini, María 
Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. insiste sur la prolifération 
généralisée de clauses contractuelles 
déloyales dans les contrats de transport 
aérien et sur une augmentation de la 
tendance, dans la jurisprudence 
nationale, à l’interdiction de certains 
termes régulièrement utilisés par les 
compagnies aériennes; prie donc 
instamment la Commission de régler cet 
aspect en établissant une «liste noire» des 
termes déloyaux spécifiques dans le 
secteur du transport aérien; invite en 
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particulier la Commission à inclure dans 
le champ d’application du règlement (CE) 
n° 261/2004 les questions contractuelles 
liées au transfert de billets, aux 
circonstances de force majeure, à la 
réorganisation unilatérale des vols, à 
l’interdiction d’utiliser des billets 
séparément sauf sur la base de critères 
objectifs et très restreints de non-
présentation, à une mauvaise 
manipulation des bagages ou à des 
bagages retardés ou endommagés et aux 
restrictions excessives concernant les 
bagages à main;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. appelle la Commission à 
présenter des orientations concernant la 
bonne interprétation des «circonstances 
extraordinaires»;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. note que les récents arrêts de 
la Cour de justice de l’Union européenne 
concernant le droit à compensation des 
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passagers en cas de retard confirme le 
principe d’égalité de traitement entre les 
vols annulés et des vols ayant un retard de 
plus de trois heures; par conséquent, prie 
instamment la Commission de proposer 
des mesures pour compenser les passagers 
dont les vols ont accusé un retard de plus 
de trois heures, sans annuler leur droit 
d’être transférés vers le prochain vol 
disponible;

Or. en

Amendement 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. appelle la Commission à 
préciser davantage quelles questions 
pourraient encore devoir être clarifiées;

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. suggère que des recherches 
approfondies soient menées afin 
d’examiner la possibilité et la faisabilité 
de la mise en place d’un instrument 
législatif unique englobant l’ensemble des 
dispositions et des principes relatifs aux 
droits des passagers dans l’aviation civile 
afin de réduire la fragmentation et de 
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corriger les incohérences entre les 
différents domaines des droits des 
passagers;

Or. en

Amendement 25
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur, les 
consommateurs peuvent avoir des 
difficultés à comprendre ou à prévoir 
toutes les composantes des tarifs aériens 
finaux et souligne qu’il est nécessaire de 
veiller à la transparence des prix, comme le 
prévoient les dispositions concernant les 
services de transport de voyageurs 
contenues dans la directive relative aux 
droits des consommateurs récemment 
adoptée;

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur (telles que les 
frais d’enregistrement, les frais 
d’embarquement prioritaire, les frais de 
bagages, les frais lié au respect de la 
législation européenne ou le fait de 
bloquer le double du montant du prix du 
billet sur le compte bancaire d’un 
passager pendant une certaine période) 
entraînent des différences substantielles 
entre le prix affiché et le prix final, les 
consommateurs pouvant ainsi avoir des 
difficultés à comprendre ou à prévoir 
toutes les composantes des tarifs aériens 
finaux et par conséquent souligne qu’il est 
nécessaire de veiller à la transparence des 
prix, conformément aux dispositions 
concernant les services de transport de 
voyageurs contenues dans la directive 
relative aux droits des consommateurs 
récemment adoptée;

Or. en

Amendement 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur, les 
consommateurs peuvent avoir des 
difficultés à comprendre ou à prévoir 
toutes les composantes des tarifs aériens 
finaux et souligne qu’il est nécessaire de 
veiller à la transparence des prix, comme le 
prévoient les dispositions concernant les 
services de transport de voyageurs 
contenues dans la directive relative aux 
droits des consommateurs récemment 
adoptée;

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur, les 
consommateurs peuvent avoir des 
difficultés à comprendre ou à prévoir 
toutes les composantes des tarifs aériens 
finaux et souligne qu’il est nécessaire de 
veiller à la transparence des prix, comme le 
prévoient les dispositions concernant les 
services de transport de voyageurs 
contenues dans la directive relative aux 
droits des consommateurs récemment 
adoptée; s’oppose à l’imposition 
injustifiée de frais tels que les surcharges 
excessives liées à l’utilisation de cartes de 
crédit, en particulier lorsque le 
consommateur achète plus d’un billet;

Or. en

Amendement 27
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur, les 
consommateurs peuvent avoir des 
difficultés à comprendre ou à prévoir 
toutes les composantes des tarifs aériens 
finaux et souligne qu’il est nécessaire de 
veiller à la transparence des prix, comme le 
prévoient les dispositions concernant les 
services de transport de voyageurs 
contenues dans la directive relative aux 
droits des consommateurs récemment 
adoptée;

3. relève que, du fait des pratiques 
commerciales en vigueur, les 
consommateurs peuvent être induits en 
erreur concernant les composantes des 
tarifs aériens finaux; souligne qu’il est 
nécessaire de veiller à la transparence des 
prix, comme le prévoient les dispositions 
concernant les services de transport de 
voyageurs contenues dans la directive 
relative aux droits des consommateurs 
récemment adoptée qui dispose qu’avant 
que le consommateur soit lié par un 
contrat ou une offre, le professionnel 
fournit au consommateur le prix total 
toutes taxes comprises; insiste sur le fait 
que prix affiché doit refléter honnêtement 
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le prix final;

Or. en

Amendement 28
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. sans préjudice de la liberté des 
compagnies aériennes de fixer librement 
des tarifs et des taux, les services 
obligatoires qui sont indissociables du 
voyage en avion, tels que l’enregistrement 
ou l’enregistrement d’au moins un 
bagage, ne devraient pas faire l’objet de 
frais supplémentaires;

Or. en

Amendement 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’adopter des 
mesures visant à garantir la transparence 
des prix, comme les dispositions relatives 
aux services de transport des passagers 
dans la directive relative aux droits des 
consommateurs récemment adoptée, et de 
protéger les passagers des autres clauses 
contractuelles déloyales établies par les 
compagnies aériennes y compris l’ajout 
illimité de taxes pour des services de base 
comme les frais exorbitants pour les 
paiement par carte de crédit et 
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l’imposition de restrictions injustifiées sur 
les bagages à main et les effets 
personnels, notamment les achats 
effectués à l’aéroport;

Or. en

Amendement 2
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les tarifs doivent 
correspondre aux offres proposées par les 
compagnies aériennes et ne pas constituer 
un moyen permettant d’abuser des 
consommateurs; invite, à cet effet, la 
Commission à renforcer le contrôle des 
sites web des compagnies aériennes;

Or. el

Amendement 31
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à s’intéresser 
à la prolifération de clauses déloyales 
dans les contrats des transporteurs 
aériens comme les billets non 
transférables et l’exigence déloyale selon 
laquelle les passagers doivent utiliser 
l’aller d’un billet pour être en mesure 
d’effectuer le retour;

Or. en
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Amendement 32
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de mieux 
informer les passagers de leurs droits, par 
des campagnes d’information dans les 
aéroports, mais aussi par le renforcement, 
notamment en termes de visibilité, des 
obligations d’information de la partie des 
compagnies aériennes et des agences de 
voyage, tant en agence que sur internet;

Or. fr

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission de mettre 
en place un véritable portail 
d’information multilingue sur les droits 
des passagers aériens donnant facilement 
accès au formulaire unique de 
réclamation et aux points de contact des 
organismes nationaux chargés de 
l’application;

Or. fr

Amendement 34
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de veiller à la 
cohérence entre la protection juridique des 
voyageurs à forfait et des voyageurs 
n’ayant acquis qu’un vol sec afin de suivre 
les tendances du marché des voyages et de 
prévenir toute discrimination à l’encontre 
des passagers sur la base du type de billet 
qu’ils acquièrent;

4. souligne la nécessité de veiller à la 
cohérence entre les différentes législations 
portant sur les droits des passagers 
aériens et en particulier entre la protection 
juridique des voyageurs à forfait et 
l’absence de protection similaire pour des 
voyageurs n’ayant acquis qu’un vol sec 
afin de suivre les tendances du marché des 
voyages selon lesquelles les 
consommateurs organisent de plus en 
plus leurs voyages eux-mêmes et de 
prévenir toute discrimination à l’encontre 
des passagers sur la base du type de billet 
qu’ils acquièrent ou toute concurrence 
déloyale entre les différents prestataires 
de service (transporteurs aériens, agences 
de voyage, organisateurs de voyages);
plus précisément, prie instamment la 
Commission de proposer des mesures 
contraignantes afin de garantir que les 
passagers qui achètent des billets pour un 
vol sec bénéficient effectivement de la 
même protection en cas d’insolvabilité de 
la compagnie aérienne, comme tel est déjà 
le cas pour les voyageurs à forfait;

Or. en

Amendement 35
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. prie instamment la Commission de 
proposer l’obligation, pour les 
transporteurs aériens, de prévoir une 
garantie finale pour la couverture des 
responsabilités des transporteurs aériens 
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vis-à-vis des passagers, en cas 
d’insolvabilité, de faillite ou de retrait 
d’une licence d’exploitation;

Or. en

Amendement 36
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. relève qu’il convient d’assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées un accès équitable 
aux voyages aériens, soulignant que ces 
voyageurs devraient bénéficier des 
services sans être confrontés à des 
obstacles;

Or. el

Amendement 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 
règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs;

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 
règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs; relève qu’en raison de 
leur âge, les enfants en bas âge devraient 
être considérés comme des personnes à 
mobilité réduite, dans la mesure où leur 
âge limite leur capacité à utiliser les 
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transports publics de manières autonome 
ce qui, par conséquent, restreint la 
mobilité des adultes qui en ont la charge;

Or. en

Amendement 38
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 
règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs;

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 
règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs; partage la vue de la 
Commission selon laquelle la définition 
actuelle de «passagers à mobilité réduite» 
(PMR) ne devrait pas être restreinte; 
appelle la Commission à coopérer avec les 
organismes chargés du respect de la 
réglementation et les organisations 
représentatives concernées en vue 
d’améliorer la mise en œuvre du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 39
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 

5. invite la Commission à élaborer des 
orientations sur l’interprétation du 
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règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs;

règlement (CE) n° 1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, notamment sur 
les dispositions relatives à la sécurité et aux 
accompagnateurs; invite la Commission à 
préciser quels sont les groupes de 
personnes à mobilité réduite et dans 
quelles conditions ils représentent un 
danger pour la sécurité des vols;

Or. el

Amendement 40
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est d’avis que l’introduction d’une 
définition stricte de ce que l’on entend par 
«personne handicapée» ou «personne à 
mobilité réduite» nuirait à l’objectif de la 
définition actuelle visant à fournir une 
large assistance aux groupes concernés 
nécessitant une assistance spéciale; mais 
propose néanmoins de déterminer si les 
personnes âgées qui ne sont pas à mobilité 
réduite, les femmes enceintes et les 
enfants non accompagnés devraient être 
inclus dans la définition, potentiellement 
sous le terme «passagers ayant des 
besoins spécifiques»;

Or. en

Amendement 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. appelle la Commission à élaborer 
des orientations sur l’interprétation du 
règlement (CE) n° 261/2004, en 
particulier sur la définition de 
«circonstances exceptionnelles», sur le 
niveau d’«assistance et de prise en 
charge» et le «droit de recours»;

Or. en

Amendement 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité de fournir 
une protection spéciale aux groupes de 
consommateurs vulnérables, en 
particulier les personnes handicapées et 
les personnes à mobilité réduite; relève 
que ces groupes vulnérables ont besoin de 
garanties supplémentaires dans l’exercice 
de leurs droits en tant que passagers et 
appelle la Commission, les États membres 
et les transporteurs aériens à respecter ces 
droits;

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à mettre en 
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place, dans tous les États membres, des 
campagnes d’information ciblées sur les 
droits des usagers des transports aériens. 
En effet, pour que les usagers concernés 
aient accès à ces droits, il est nécessaire 
qu’ils les connaissent;

Or. el

Amendement 44
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. appelle la Commission à introduire 
des mesures contraignantes pour les 
compagnies aériennes et les aéroports 
afin d’harmoniser leurs politiques, en 
particulier eu égard aux procédures de 
réservations, aux procédures de demande 
d’assistance et aux politiques de contrôle 
de la sécurité, et à améliorer les 
informations sur ces questions depuis le 
moment de la réservation jusqu’à ce que 
les passagers à mobilité réduite (ci-après 
«PMR»), et éventuellement les passagers 
ayant des besoins spécifiques, quittent 
l’aéroport de leur destination finale, afin 
de garantir des possibilités égales de 
voyage et la non-discrimination et de 
permettre aux PMR de savoir quoi 
attendre des différentes compagnies 
aériennes et dans les différents aéroports;

Or. en

Amendement 45
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que la formation du 
personnel des transporteurs aériens et des 
aéroports joue un rôle essentiel pour 
assurer la mise en œuvre effective de 
toutes les parties du règlement (CE) 
n° 1107/2006 et qu’elle constitue le moyen 
le plus rentable de lutter contre la 
discrimination; insiste dès lors sur le fait 
qu’une formation adéquate du personnel 
dans les aéroports et à bord de l’aéronef 
doit être fournie en étroite coopération 
avec les organisations représentant les 
personnes à mobilité réduite;

Or. en

Amendement 46
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cornelis de Jong, Matteo 
Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. considère qu’il est plus que 
nécessaire d’améliorer l’accès aux 
informations des PMR et/ou des 
personnes handicapées et d’adapter les 
informations fournies à leurs besoins sous 
une forme qui leur soit compréhensible;

Or. en

Amendement 47
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. insiste sur la nécessité de 
garantir que les équipements de mobilité 
ne sont pas considérés et/ou traités 
comme des bagages ordinaires, mais 
comme un outil indispensable à 
l’indépendance, qui est irremplaçable 
pour les passagers; pour cette raison, 
souligne que les équipements de mobilité 
devraient être manipulés avec soin par du 
personnel formé, conformément aux 
procédures strictes et harmonisées 
relatives à l’embarquement et au 
débarquement, en permettant aux 
passagers d’utiliser ces équipements aussi 
longtemps que possible;

Or. en

Amendement 48
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. considère qu’il est essentiel de 
veiller à ce que les personnes nécessitant 
de l’oxygène médical au cours de leurs 
voyages, les passagers obèses et les 
passagers devant voyager avec un 
assistant ne soient pas tenus de payer des 
frais supplémentaires ou ne se voient pas 
refuser l’embarquement sauf sur la base 
de motifs strictement liés à la sécurité;

Or. en
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Amendement 49
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. encourage la Commission à œuvrer avec 
les États membres pour détecter et 
combler les failles des procédures et des 
organismes nationaux de traitement des 
plaintes et à veiller à la bonne 
coordination de la législation relative aux
droits des usagers des transports aériens 
avec les mesures de l’Union concernant 
les mécanismes alternatifs de règlement 
des litiges qui sont attendus.

6. insiste sur le fait qu’il convient 
d’accroître les possibilités des 
consommateurs de faire valoir leurs 
droits; encourage dès lors la Commission à 
proposer des mesures pour la mise en 
place de procédures de traitement des 
plaintes et de voies de recours accessibles 
et indépendantes qui assureront la 
protection effective des droits des usagers 
et garantiront qu’ils reçoivent la 
compensation à laquelle ils ont droit de 
manière efficace et en temps voulu; 
appelle les organismes chargés du respect 
de la réglementation ou un nouvel 
organisme européen chargé du respect de 
la réglementation à aider les 
consommateurs à gérer leurs plaintes, en 
particulier les plaintes transfrontalières.

Or. en

Amendement 50
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle la Commission à proposer 
des mesures pour la mise en place de 
procédures de traitement des plaintes et de 
voies de recours harmonisées et 
accessibles qui assureront la protection 
effective des droits des passagers et 
garantiront que ceux-ci reçoivent la 
compensation à laquelle ils ont droit 
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d’une manière efficace et en temps voulu;

Or. en

Amendement 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que toutes les compagnies 
aériennes à destination et en partance de 
l’Union européenne doivent être obligées 
de participer aux mécanismes alternatifs 
de règlement des litiges; insiste sur le fait 
que l’organisme chargé de ce mécanisme 
alternatif de règlement des litiges devrait 
être indépendant des compagnies 
aériennes; souligne que les décisions 
prises par cet organisme devraient être 
contraignantes tant pour le 
consommateur que pour la compagnie 
aérienne.

Or. en

Amendement 52
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle à garantir la cohérence 
entre la législation relative aux droits des 
passagers aériens et les prochaines 
mesures de l’Union sur le recours 
collectif afin d’assurer le respect des
droits des passagers d’une manière 
efficace et de dénoncer les entreprises qui 
ignorent systématiquement ces droits.
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Or. en

Amendement 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à envisager la 
possibilité de créer une unité centrale de 
l’UE chargée de garantir le respect 
uniforme et immédiat des droits de 
passagers des consommateurs en tant que 
passagers aériens.

Or. en

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle la Commission et les États
membres à renforcer la coopération et 
l’échange d’informations entre les 
organismes nationaux d’application, en 
envisageant notamment une mise en 
réseau sur le modèle de Solvit;

Or. fr

Amendement 55
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 ter. note que les délais aux termes 
desquels les transporteurs et les 
organismes nationaux répondent aux 
passagers sont trop longs et qu’ils varient 
considérablement d’un 
transporteur/organisme national à l’autre 
et pour cette raison invite la Commission 
à instaurer des délais fixes pour répondre 
aux plaintes des passagers, conformément 
aux autres règlements sur les droits des 
passagers;

Or. en

Amendement 56
Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. propose d’introduire un prix 
européen récompensant la compagnie 
aérienne la plus conviviale, à décerner 
chaque année à la compagnie aérienne 
qui s’est montrée la plus soucieuse des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. déplore que la lenteur et le manque 
d’efficacité dans le traitement et l’issue 
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des plaintes soit une source 
d’insatisfaction majeure pour les 
passagers; estime en conséquence que les 
organismes nationaux d’application 
devraient être suffisamment dotés en 
moyens matériels et humains et disposer 
d’un pouvoir de sanction proportionné;

Or. fr

Amendement 58
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que les transporteurs 
aériens doivent garantir la présence d’au 
moins un représentant et/ou un bureau de 
traitement des plaintes dans chaque 
aéroport où ils exercent des activités afin 
de fournir une assistance immédiate aux 
passagers dont le ou les vols ont subi une 
perturbation ou dont les droits ont été 
enfreints;

Or. en

Amendement 59
Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. salue l’intention de la 
Commission d’évaluer la proportionnalité 
de la responsabilité illimitée concernant le 
droit à une prise en charge en cas de 
catastrophes naturelles majeures.
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Or. en


