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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est garanti à l'article 169 du 
traité FUE et à l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2. rappelle que les droits des passagers doivent être envisagés comme les droits des 
consommateurs; invite la Commission à garantir une application cohérente de ces droits;

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;

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;

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);

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;

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

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.


