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Objet: Nécessité de renforcer l’application des droits des passagers dans l’Union européenne

Le secteur des voyages et du tourisme dans l’Union européenne a enregistré une baisse des 
réservations allant de 60 à 90 % par rapport à la même période l’année dernière. Bien que contraints 
par l’Union européenne de procéder à des remboursements, de nombreuses compagnies aériennes 
et agences de voyages ont cessé de rembourser les clients en raison d’une forte baisse de leur 
activité qui a entraîné de graves difficultés financières et de trésorerie. En outre, certaines 
compagnies ont fourni aux clients des informations trompeuses concernant leurs droits en cas 
d’annulation, les incitant à accepter des bons à valoir au lieu d’un remboursement. Souvent, ces bons 
ne couvrent que le prix du billet et non la totalité des frais de réservation et autres.

Depuis le tout début, le groupe Renew Europe soutient l’application du droit de l’Union, notamment en 
ce qui concerne les droits des consommateurs et des passagers de l’Union européenne en matière 
de remboursement, tout en demandant à la Commission de proposer une solution pour soutenir le 
secteur des transports et du tourisme dans cette crise 1 .

1. Comment la Commission évalue-t-elle les pratiques actuelles de remboursement et le respect 
des droits des passagers et des voyageurs, suite à l’adoption des mesures susmentionnées?

2. Quels sont les États membres qui ont suivi les recommandations relatives aux bons à valoir et, 
pour ceux qui l’ont fait, quelles mesures concrètes ont-ils prises?

3. La Commission envisage-t-elle de modifier le règlement sur les droits des passagers et, dans 
l’affirmative, dans quelle mesure?

1 Dans ce contexte, le groupe Renew Europe a salué les orientations interprétatives de la Commission 
relatives aux règlements de l’Union européenne sur les droits des passagers (C(2020)1830), l’encadrement 
temporaire des aides d’État (C(2020)1863), les orientations informelles de la Commission sur l’application de 
la directive concernant les voyages à forfait (communication du 19 mars 2020) et la recommandation de la 
Commission du 13 mai 2020 concernant des bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs à titre 
d’alternative au remboursement (C(2020)3125).


