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Amendement 1
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît qu'avec l'entrée en 
vigueur des règlements sur le transport 
par voie d'eau et le transport par 
autobus/autocar, respectivement en 
décembre 2012 et mars 2013, l'Union 
européenne créera le premier espace 
intégré, dans le monde, des droits des 
passagers pour tous les modes de 
transport; fait observer que le droit 
européen applicable devra être 
intégralement mis en œuvre de manière 
concertée et coordonnée par tous les États 
membres afin de passer d'une politique 
européenne de transport des passagers 
purement modale d'un point de vue 
stratégique à une politique intermodale;

Or. en

Amendement 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que lorsque tous les 
règlements relatifs aux droits des 
passagers et aux transports seront entrés 
en vigueur, la Commission devra 
procéder, avec les États membres, à une 
évaluation immédiate de leur mise en 
œuvre dans la pratique;

Or. el
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Amendement 3
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite instamment la Commission à 
procéder de manière permanente à une 
consultation approfondie de tous les 
acteurs du secteur du tourisme, 
notamment les consommateurs et les 
opérateurs, sur le respect des droits et 
compensations, et à veiller à l'adoption 
d'une approche unique, simplifiée et 
globale au chapitre des droits des touristes 
considérés comme consommateurs;

Or. en

Amendement 4
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

invite la Commission à envisager 
d'introduire des mesures complémentaires 
pour améliorer l'application et la mise en 
œuvre de la législation sur les droits des 
passagers, notamment en publiant et en
maintenant à jour des documents 
d'information sur les droits des passagers 
sur le site internet de la Commission, 
ainsi qu'en encourageant les discussions 
et la collaboration entre les États 
membres, les organismes nationaux 
spécialisés, les associations de 
consommateurs et les compagnies de 
transport, afin de diffuser les meilleures 
pratiques et de parvenir à un accord sur 
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les parties controversées de la législation;

Or. en

Amendement 5
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne l'importance de sanctions 
uniformes, effectives, proportionnées et 
dissuasives pour la mise en place d'un 
espace unique et de puissantes mesures 
d'incitation économique à l'intention de 
tous les acteurs concernés afin de 
respecter la législation sur les droits des 
passagers;

Or. en

Amendement 6
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les 
incohérences dans les différents domaines 
liés aux droits des passagers;

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à un degré élevé de protection 
minimale efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes minimaux relatifs 
aux droits des passagers ainsi que des 
mesures spécifiques pour chaque mode de 
transport;

Or. en
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Amendement 7
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers;

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; demande davantage 
d'intégration des dispositions et principes 
relatifs aux droits des passagers dans les 
divers modes de transport afin de réduire 
la fragmentation et d'ajuster les 
incohérences dans les différents domaines 
liés aux droits des passagers; souligne que 
cette intégration ne devrait aucunement 
déboucher sur une réduction des droits 
actuels des passagers dans un quelconque 
mode de transport, mais qu'au contraire, 
elle devrait tendre vers un alignement de 
ces droits sur les normes les plus élevées; 
estime notamment que la définition des 
retards et des annulations ne devrait pas 
créer de distorsion entre les droits 
applicables aux divers modes de 
transport;

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
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unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers;

unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers, sans porter préjudice aux 
droits existants;

Or. en

Amendement 9
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les 
incohérences dans les différents domaines 
liés aux droits des passagers;

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace 
indépendamment de leur mode de 
transport; demande que l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers soient correctement mis en 
œuvre et que les incohérences dans les 
différents domaines liés aux droits des 
passagers soient éliminées;

Or. pl

Amendement 10
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
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dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers;

dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers, notamment des passagers 
en situation vulnérable, afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers;

Or. es

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; invite à adopter un règlement 
unique comprenant l'ensemble des 
dispositions et principes relatifs aux droits 
des passagers afin de réduire la 
fragmentation et d'ajuster les incohérences 
dans les différents domaines liés aux droits 
des passagers;

3. insiste sur le fait que les consommateurs 
ont droit à une protection efficace et égale 
indépendamment de leur mode de 
transport; suggère que des recherches 
approfondies soient menées afin 
d'examiner la possibilité et la faisabilité 
de la mise en place d'un règlement unique 
comprenant l'ensemble des dispositions et 
principes relatifs aux droits des passagers 
afin de réduire la fragmentation et d'ajuster 
les incohérences dans les différents 
domaines liés aux droits des passagers;

Or. en

Amendement 12
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il faut des mécanismes 
permettant d'indemniser les 
consommateurs en cas d'annulation ou de 
retard dans la durée du trajet du fait du 
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prestataire de service;

Or. en

Amendement 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Les passagers devraient notamment 
bénéficier des droits suivants, qui ne sont 
pas encore prévus:
– En cas de refus d'accès à bord d'un 
moyen de transport ferroviaire, fluvial ou 
maritime, les passagers devraient toujours 
avoir le choix entre le remboursement ou 
le réacheminement (dans les meilleurs 
délais ou par une nouvelle réservation à 
une date ultérieure à leur convenance), 
bénéficier d'une prise en charge 
appropriée et recevoir une indemnisation 
ou des avantages convenus avec le 
transporteur. Pour les passagers 
d'autobus ou d'autocars, les droits 
devraient être étendus au 
réacheminement;
– Pour le transport ferroviaire et aérien, il 
conviendraient de donner des 
informations sur les modifications des 
horaires et de l'heure d'arrivée escomptée 
au lieu de correspondance dans les 
meilleurs délais et au plus tard 30 minutes 
après l'heure de départ prévue.

Or. en

Amendement 14
Bernadette Vergnaud
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité d'une mise 
en œuvre effective et d'un renforcement 
de la législation sur la transparence des 
prix pour assurer que tous les 
consommateurs, dont les personnes à 
mobilité réduite et les consommateurs 
vulnérables, aient la garantie de pouvoir 
réserver un voyage sur la base d'un prix 
annoncé qui doit correspondre 
exactement au prix final toutes taxes et 
suppléments compris;

Or. fr

Amendement 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la transparence sur le 
prix global des billets et ce qu'il comprend 
est essentielle pour que les passagers 
puissent faire leur choix en connaissance 
de cause avant d'acheter des billets et 
pour éviter toute confusion et toute 
méfiance à l'égard des services de 
transport;

Or. el

Amendement 16
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission de 
donner une définition claire des 
circonstances extraordinaires; est d'avis 
que les passagers de tous les modes de 
transport devraient, en cas de 
circonstances extraordinaires, avoir le 
droit d'être hébergés pour une durée 
maximale de sept nuits et un montant ne 
dépassant pas 150 euros par nuit;

Or. en

Amendement 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande instamment à la 
Commission d'étendre ses contrôles aux 
sites internet des compagnies et des 
prestataires de services de transport afin 
d'améliorer la transparence pour les 
passagers, notamment en ce qui concerne 
l'achat de billets en ligne, et de s'assurer 
qu'ils ne sont aucunement induits en 
erreur, par exemple par des cases 
précochées, des frais supplémentaires 
dont ils n'ont pas été correctement 
informés à l'avance ou des suppléments 
pour l'utilisation de certaines formes de 
paiement (carte de crédit, par exemple);

Or. el

Amendement 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. fait observer que le règlement 
(CE) n° 261/2004 pose problème dans la 
mesure où les transporteurs aériens 
extérieurs à l'EEE refusent d'indemniser 
les passagers en provenance de pays tiers 
à l'Union lorsqu'ils proposent des services 
de transport aérien au nom de 
transporteurs de l'EEE; demande à la 
Commission de régler cette situation en 
garantissant le principe essentiel qui veut 
que c'est l'opérateur de l'Union avec 
lequel le passage a conclu un contrat qui 
doit s'assurer du respect des droits des 
passagers de l'Union, même lorsque ce 
n'est pas l'opérateur de l'Union qui se 
charge lui-même d'effectuer le service de 
transport;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande de mettre pleinement en œuvre 
les dix droits des passagers énoncés par la 
Commission dans sa communication dans 
toutes les formes de transport, dans tous les 
États membres et dans tous les 
déplacements transfrontaliers;

4. demande de mettre pleinement en œuvre 
les dix droits des passagers énoncés par la 
Commission dans sa communication dans 
toutes les formes de transport, dans tous les 
États membres et dans tous les 
déplacements transfrontaliers; suggère 
que, lorsqu'elle lancera sa campagne de 
sensibilisation aux droits des passagers de 
l'Union, la Commission envisage 
sérieusement d'adopter la charte des 
droits des citoyens proposée dans le récent 
avis du Parlement européen sur le 
rapport 2010 sur "La citoyenneté de 
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l'Union: lever les obstacles à l'exercice 
des droits des citoyens de l'Union"; estime 
que l'insertion des droits des passagers de 
l'Union dans le manuel envisagé pour les 
citoyens sera essentielle pour s'assurer 
que les citoyens soient pleinement 
informés de ce que prévoit et de ce que ne 
prévoit pas la législation européenne dans 
les cas où ils rencontreraient des 
problèmes au cours de leurs 
déplacements;

Or. en

Amendement 20
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande de mettre pleinement en œuvre 
les dix droits des passagers énoncés par la 
Commission dans sa communication dans 
toutes les formes de transport, dans tous les 
États membres et dans tous les 
déplacements transfrontaliers;

4. demande de mettre en œuvre les dix 
droits des passagers énoncés par la 
Commission dans sa communication dans 
les diverses formes de transport, dans tous 
les États membres et dans les déplacements 
transfrontaliers;

Or. pl

Amendement 21
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne la prolifération généralisée de 
clauses contractuelles abusives dans les 
contrats de transport et la multiplication, 
dans les jurisprudences nationales, de 
l'interdiction de certaines clauses 
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régulièrement utilisées; prie donc 
instamment la Commission de régler cet 
aspect en établissant une "liste noire" des 
clauses abusives spécifiques dans le 
secteur des transports, notamment en ce 
qui concerne les questions contractuelles 
liées à la transférabilité des billets, aux 
circonstances de force majeure, à la 
réorganisation unilatérale des itinéraires, 
à l'interdiction d'utiliser les billets 
séparément sauf sur la base de critères 
objectifs et très restreints de non-
présentation, aux dispositions relatives à 
une mauvaise manipulation des bagages 
ou à des bagages retardés ou 
endommagés, et aux restrictions abusives 
portant sur les bagages à main à bord des 
avions;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

fait observer que les pratiques 
commerciales en vigueur (telles que les 
frais d'enregistrement, les frais 
d'embarquement prioritaire, les frais liés 
au paiement par carte, les frais de 
bagages, les frais liés 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, ce qui 
ne permet que difficilement aux 
consommateurs de comprendre ou de 
prévoir toutes les composantes des tarifs 
finaux; souligne par conséquent qu'il est 
nécessaire de veiller à l'application et à la 
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mise en œuvre effectives de la législation 
sur la transparence des prix;

Or. en

Amendement 23
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne la nécessité de veiller à la 
cohérence entre les différentes 
législations portant sur les droits des 
passagers et de garantir le même degré de 
protection effective aux passagers n'ayant 
acquis qu'un billet qu'aux passagers à 
forfait en cas de faillite de la compagnie 
ou de perte de la licence d'exploitation, et 
ce afin d'éviter toute discrimination entre 
passagers sur la base du mode d'achat du 
billet et toute concurrence déloyale entre 
les divers prestataires de services;

Or. en

Amendement 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l'application des droits 
des passagers en vigueur devrait être une 
priorité absolue; souligne que les 
autorités nationales devraient collaborer 
entre elles et disposer des moyens 
suffisants pour en garantir l'application 
effective; estime qu'une application 
effective permet de limiter les obligations 
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supplémentaires de rapport prévues par la 
Commission pour les opérateurs;

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les passagers devraient 
être mieux protégés lorsqu'ils empruntent 
successivement divers modes de transport 
au cours d'un même déplacement, 
disposer d'un billet unique et bénéficier, 
dans de telles circonstances, des droits les 
plus élevés prévus par l'un de ces modes 
de transport;

Or. en

Amendement 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles au 
cours des différentes étapes du voyage; 
demande que de mesures soient prises pour 
renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont aisément 
compréhensibles et disponibles au cours 
des différentes étapes du voyage; demande 
que de mesures soient prises pour renforcer 
le rôle des centres de consommateurs dans 
la résolution des problèmes et litiges des 
voyageurs, ainsi que pour garantir la 
disponibilité de mécanismes alternatifs 
efficaces de résolution des litiges et de 
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collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers (www.travel.eu);

recours collectifs; dans ce contexte, invite à 
la mise en place de sites web d'assistance 
en ligne dans chacun des États membres;

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles au 
cours des différentes étapes du voyage; 
demande que de mesures soient prises pour 
renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 
collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers (www.travel.eu);

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers reçoivent des informations 
précises en temps voulu sur ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations, notamment en ce 
qui concerne les droits et les procédures 
d'assistance en cas de retard important ou 
d'annulation et les droits et les procédures 
d'indemnisation, sont indiquées 
clairement, de manière conviviale et 
aisément compréhensible, et sont 
disponibles au cours des différentes étapes 
du voyage; demande que de mesures soient 
prises pour renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 
collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers (www.travel.eu);;

Or. en

Amendement 28
Bernadette Vergnaud
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles au 
cours des différentes étapes du voyage; 
demande que de mesures soient prises pour 
renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 
collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers (www.travel.eu);

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles au 
cours des différentes étapes du voyage; 
demande que de mesures soient prises pour 
renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 
collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers et disponible dans 
toutes les langues de l'UE
(www.travel.eu);

Or. fr

Amendement 29
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles au 
cours des différentes étapes du voyage; 
demande que de mesures soient prises pour 
renforcer le rôle des centres de 
consommateurs dans la résolution des 
problèmes et litiges des voyageurs, ainsi 
que pour garantir la disponibilité de 
mécanismes alternatifs efficaces de 
résolution des litiges et de recours 

5. souligne la nécessité de garantir que les 
passagers sont bien informés de ces droits 
avant de contracter des services de voyage 
et que ces informations sont disponibles, 
sous une forme accessible et 
compréhensible, au cours de toutes les
étapes du voyage; demande que de mesures 
soient prises pour renforcer le rôle des 
centres de consommateurs dans la 
résolution des problèmes et litiges des 
voyageurs, ainsi que pour garantir la 
disponibilité de mécanismes alternatifs 
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collectifs; dans ce contexte, invite à la mise 
en place d'un site web unique d'assistance 
en ligne pour les informations concernant 
les droits des passagers (www.travel.eu);

efficaces et accessibles de résolution des 
litiges et de recours collectifs; dans ce 
contexte, invite à la mise en place d'un site 
web unique d'assistance en ligne pour les 
informations concernant les droits des 
passagers (www.travel.eu);

Or. es

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les actions visant à faire connaître les 
droits des passagers auprès de la 
population pourraient être intensifiées et 
partagées entre les acteurs concernés 
grâce à la coopération entre les autorités 
nationales, les associations de 
consommateurs, les organismes 
nationaux, les sociétés de transport, etc.;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande la définition d'un socle 
d'éléments composant le service de 
transport de passagers, qui devrait être 
systématiquement inclus dans le tarif de 
base quel que soit le mode de transport; 
estime que ces services devraient 
comporter au minimum tous les coûts 
opérationnels indispensables au transport 



PE491.356v01-00 20/33 AM\905816FR.doc

FR

des passagers (y compris ceux liés aux 
obligations juridiques du transporteur 
telles que la sécurité, la sûreté et les droits 
des passagers), tous les aspects essentiels 
au voyage du point de vue du passager 
(tels que la fourniture de billets et de 
cartes d'embarquement ou la possibilité 
d'emporter un minimum de bagages et 
d'effets personnels) et tous les frais de 
paiement (comme les frais d'utilisation 
d'une carte de crédit);

Or. en

Amendement 32
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est d'avis que le changement 
d'approche du modal vers l'intermodal 
pour les droits des passagers de l'Union 
ne réussira que si les procédures 
accessibles de dépôt de plaintes, les 
mécanismes alternatifs de résolution des 
litiges et les centres de plainte pour les 
consommateurs, en plus de disposer des 
moyens humains et financiers 
nécessaires, sont intégralement reliés 
entre eux, permettant aux passagers 
d'obtenir une réparation rapide, bon 
marché et opportune pour des questions 
ayant trait à la qualité du service et aux 
conditions du voyage;

Or. en

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité de veiller à 
l'application et à la mise en œuvre 
effectives de la législation sur la 
transparence des prix conformément aux 
dispositions de la directive sur les droits 
des consommateurs; souligne que tout 
frais supplémentaire dont les 
consommateurs n'auraient pas été 
dûment informés au préalable doit être 
interdit; souligne que tous les frais 
doivent être clairement visibles et indiqués 
dès le début de la procédure de 
réservation en ligne; souligne que le prix 
final du voyage doit être le reflet fidèle du 
prix annoncé;

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que pour mettre pleinement 
en œuvre les droits des consommateurs 
dans les systèmes de réservation en ligne, 
les cases précochées et les autres coûts 
dissimulés sur l'internet doivent être 
interdits;

Or. en

Amendement 35
Sirpa Pietikäinen
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Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. attire plus particulièrement 
l'attention sur les droits des 
consommateurs qui réservent 
régulièrement des voyages organisés, 
aussi bien auprès d'agences de voyage 
que par eux-mêmes en ligne;

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite à développer des instruments à 
l'échelle de l'UE visant à garantir une 
multimodalité optimale dans des services 
de transport public transfrontalier efficaces 
et simples, afin de privilégier tant la libre 
circulation des personnes et la 
compétitivité de ces services vis-à-vis de 
l'utilisation d'un véhicule particulier;

6. invite à développer des instruments à 
l'échelle de l'UE visant à garantir une 
multimodalité optimale dans des services 
de transport public transfrontalier efficaces,
simples et interopérables, afin de 
privilégier tant la libre circulation des 
personnes et la compétitivité de ces 
services vis-à-vis de l'utilisation d'un 
véhicule particulier; estime que les 
passagers qui se rendent à l'étranger 
doivent avoir la possibilité d'acheter un 
billet unique lorsqu'ils traversent plus de 
deux pays;

Or. en

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite à développer des instruments à 
l'échelle de l'UE visant à garantir une 
multimodalité optimale dans des services 
de transport public transfrontalier efficaces 
et simples, afin de privilégier tant la libre 
circulation des personnes et la 
compétitivité de ces services vis-à-vis de 
l'utilisation d'un véhicule particulier;

6. invite à développer des instruments à 
l'échelle de l'UE visant à garantir une 
multimodalité optimale dans des services 
de transport public transfrontalier efficaces 
et de qualité, afin de privilégier tant la libre 
circulation des personnes et la 
compétitivité de ces services vis-à-vis de 
l'utilisation d'un véhicule particulier;

Or. es

Amendement 38
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission 
d'envisager sérieusement la simplification 
des procédures de demande de visa, en 
particulier pour les groupes de touristes, 
sans toutefois réduire les contrôles de 
sécurité et les contrôles douaniers des 
ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 39
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. appelle à une démarche globale à 
l'égard des personnes à mobilité réduite, 
et notamment des personnes âgées; estime 
que les diverses étapes de transport, 
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depuis le départ du domicile jusqu'au 
retour au domicile, doivent être prises en 
compte, y compris l'accès aux transports 
publics; souligne que la présence 
systématique d'antennes est indispensable 
pour aider les personnes à mobilité 
réduite;

Or. en

Amendement 40
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. attend de la Commission qu'elle 
examine pleinement, lors de sa révision de 
la directive sur les voyages à forfait, 
l'impact du commerce électronique et des 
marchés numériques sur le comportement 
des consommateurs au sein du secteur 
touristique européen; est d'avis que la 
Commission doit accroître son action 
pour améliorer la qualité et le contenu des 
informations fournies aux touristes et que
celles-ci doivent être fiables et aisément 
accessibles aux consommateurs;

Or. en

Amendement 41
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que les transporteurs devraient 
mettre en place, dans chaque terminal ou 
aéroport où ils exercent leur activité, au 

7. souligne que les transporteurs devraient 
mettre en place, dans chaque terminal ou 
aéroport où ils exercent leur activité, au 
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moins un représentant ou bureau de 
plaintes autorisé à prendre des décisions 
immédiates en cas de perturbation;

moins un représentant ou bureau de 
plaintes autorisé à prendre des décisions 
immédiates en cas de perturbation 
conformément à la réglementation en 
vigueur en matière de droits des 
passagers;

Or. pl

Amendement 42
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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 
l'indemnisation à laquelle ils ont droit 
d'une manière efficace et en temps voulu;

Or. en

Amendement 43
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

relève que les délais de réponse aux 
plaintes déposées par les passagers varient 
en fonction des diverses dispositions 
relatives aux droits des passagers; invite 
par conséquent la Commission à définir, 
pour les réponses à apporter aux plaintes 
des passagers, des délais fixes applicables 
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à tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 44
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que des informations 
complètes sur le voyage et sur toute 
interruption, toute annulation ou tout 
retard doivent toujours être disponibles 
sur le site internet du prestataire de 
services de voyage;

Or. en

Amendement 45
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime qu'une mise en œuvre 
appropriée de la directive sur les services 
réduira significativement les obstacles 
juridiques, administratifs et 
bureaucratiques ainsi que les goulets 
d'étranglement auxquels se trouvent 
actuellement confrontés les 
consommateurs du secteur des transports; 
encourage la Commission et les États 
membres à continuer de veiller à 
l'application correcte et intégrale de la 
directive afin de compléter les futures 
dispositions européennes prévoyant 
l'égalité des droits des passagers quel que 
soit le mode de transport utilisé;
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Or. en

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les consommateurs ont 
le droit de renoncer à un voyage lorsque 
celui-ci est interrompu; estime que le 
choix entre remboursement ou 
réacheminement est inconditionnel dans 
tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 47
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande l'adoption des principes 
des données ouvertes afin de faciliter le 
développement de services qui aident les 
consommateurs à organiser leurs 
voyages;

Or. en

Amendement 48
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que les consommateurs ont 
droit à une assistance et à une prise en 
charge en cas de retards importants;

Or. en

Amendement 49
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. souligne que l'improvisation de 
solutions sur place est souvent impossible; 
souligne qu'il faut s'assurer que les 
transporteurs disposent de matériel et de 
personnel compétent en suffisance dans 
les terminaux pour permettre aux 
passagers de se prononcer rapidement;

Or. en

Amendement 50
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. souligne la nécessité d'une 
définition précise et d'orientations de la 
Commission quant à ce que recouvre la 
notion de "circonstances 
exceptionnelles", qui devrait être 
clairement indiqué dans les futures 
modifications apportées à la législation 
sur les droits des passagers afin d'éviter 
toute interprétation injustifiée des 
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circonstances qui ont entrainé des 
annulations ou des retards;

Or. en

Amendement 51
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès et une 
assistance sans entraves aux services.

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès et une 
assistance sans entraves aux services; 
souligne que les informations 
indispensables aux voyageurs doivent être 
disponibles dans des formats alternatifs 
accessibles.

Or. en

Amendement 52
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès et une 
assistance sans entraves aux services.

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès sans 
entraves et sans restrictions aux 
infrastructures, aux véhicules, à une aide 
aux services et à toutes les informations 
dont elles ont besoin.

Or. en



PE491.356v01-00 30/33 AM\905816FR.doc

FR

Amendement 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès et une 
assistance sans entraves aux services.

8. relève qu'il convient d'assurer aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées des possibilités 
égales de voyage ainsi qu'un accès et une 
assistance sans entraves aux services;
souligne également la nécessité d'assurer 
la formation voulue du personnel qui 
prend en charge ces personnes.

Or. el

Amendement 54
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne la nécessité d'harmoniser les 
procédures de réservation, les procédures 
de demande d'assistance et les contrôles 
de sécurité ainsi que de proposer de 
meilleures informations sur ces questions 
depuis le moment de la réservation 
jusqu'au moment où les personnes à 
mobilité réduite ou les personnes 
handicapées ont atteint leur destination;

Or. en

Amendement 55
Antonyia Parvanova
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Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne que la formation du personnel 
est essentielle pour s'assurer de la bonne 
mise en œuvre de la législation sur les 
droits des passagers à mobilité réduite et 
des passagers handicapés et qu'il s'agit de 
la façon la plus rentable de garantir
l'absence de toute discrimination; 
souligne dès lors qu'il convient d'assurer 
la formation adéquate du personnel en 
étroite coopération avec les organisations 
représentant les personnes à mobilité 
réduite et les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 56
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne qu'il faut veiller à ce que le 
matériel assurant la mobilité ne soit pas 
considéré ou traité comme un bagage 
ordinaire, mais comme un outil 
indispensable à l'autonomie du passager, 
dont il ne peut se passer; souligne par 
conséquent que le matériel assurant la 
mobilité devrait être manipulé avec soin 
par du personnel formé, conformément à 
des procédures précises et harmonisées 
d'embarquement et de débarquement qui 
permettent aux passagers d'utiliser ce 
matériel le plus longtemps possible;

Or. en
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Amendement 57
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 4 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

estime qu'il est essentiel de veiller à ce 
que les personnes ayant besoin d'oxygène 
médical au cours de leur voyage, les 
passagers obèses et les passagers devant 
voyager avec un accompagnateur ne 
soient pas tenus de payer de frais 
supplémentaires ou ne se voient pas 
refuser l'embarquement si aucun motif 
strictement lié à la sécurité ne l'impose;

Or. en

Amendement 58
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. se dit préoccupé par les difficultés 
rencontrées par les passagers, notamment 
lorsqu'ils se rendent à l'étranger, pour 
faire valoir leurs droits à l'encontre de 
compagnies qui ne les respectent pas; 
estime, sur ce point, que des organismes 
nationaux de contrôle indépendants 
devraient être chargés de la médiation 
entre passagers et compagnies pour que 
les passagers puissent faire respecter leurs 
droits sans devoir en assumer le coût 
devant la justice; souligne que la 
coopération entre ces organismes 
nationaux est indispensable pour 
résoudre les difficultés rencontrées par les 
passagers qui tentent d'obtenir le respect 
de leurs droits à l'étranger;
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Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne qu'il doit être clairement 
indiqué dans toutes les directives que tout 
supplément de réservation est interdit 
pour les personnes handicapées; demande 
la généralisation de la règle voulant 
qu'un accompagnateur puisse se déplacer 
gratuitement;

Or. en

Amendement 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
définir un ensemble de normes 
d'accessibilité des infrastructures et des 
services de transport couvrant des aspects 
tels que la délivrance des billets, la 
fourniture d'informations en ligne sur le 
voyage et la présence de services en ligne, 
et ce afin de garantir aux personnes 
handicapées un accès égal et sans 
entraves aux produits et aux services du 
secteur des transports;

Or. el


