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Objet: Information correcte des parents et des passagers âgés qui effectuent des voyages 
aériens

En termes de dispositions législatives, le secteur du transport aérien est celui qui accorde le plus de 
droits aux passagers. Parmi ces dispositions figure un règlement en particulier (le règlement (CE) 
n° 1107/2006) qui porte sur les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite 
lorsqu'elles font des voyages aériens. Les principes que ce texte garantit comprennent l'accessibilité, 
la non-discrimination, l'assistance ainsi que le droit d'être informé dans un format accessible.

Malheureusement, le nombre de passagers au courant de leurs droits est loin d'être satisfaisant. Si la 
plupart des personnes handicapées connaissent leurs droits, c'est plus rarement le cas des 
personnes âgées ou des parents qui voyagent seuls avec de jeunes enfants (c'est-à-dire des 
personnes dont la mobilité est réduite en raison de leur âge).

Il faut souligner qu'un même pictogramme (une personne dans un fauteuil roulant sur fond bleu) 
désigne les points d'informations, les toilettes, les ascenseurs ou d'autres services destinés aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Souvent, les personnes à mobilité réduite sont 
persuadées que les services en question sont exclusivement réservés aux personnes handicapées. 
Le personnel des aéroports a tendance à tirer les mêmes conclusions, ce qui explique leur absence 
de réaction. Il est manifeste que les passagers interprètent leurs droits en fonction du pictogramme et 
non en fonction du contenu du règlement (CE) n° 1107/2006. Le pictogramme actuel ne s'applique 
qu'à une partie des personnes pouvant bénéficier d'une assistance en vertu du règlement en 
question.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'est-elle pas d'avis qu'il faudrait proposer la 
généralisation, dans tous les aéroports de l'Union, d'un nouveau pictogramme représentant une 
personne à mobilité réduite clairement identifiable en tant que telle par les personnes âgées et par les 
parents qui voyagent seuls avec de jeunes enfants? La Commission ne pense-t-elle pas que l'intitulé 
du règlement devrait faire état des passagers âgés et des parents qui voyagent avec de jeunes 
enfants?
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