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QUESTION ÉCRITE P-0617/08
posée par Francesco Ferrari (ALDE)
à la Commission

Objet: Nouvelle politique commerciale de la compagnie aérienne Ryanair, contraire à la résolution 
législative P6_TA(2007)0337

Au cours des derniers mois, la compagnie aérienne Ryanair a adopté une politique commerciale 
prévoyant notamment le paiement de 4 euros supplémentaires sur chaque section des vols, 
uniquement pour la réalisation du contrôle à l'aéroport.

Bien que le contrôle (check-in) soit une procédure exigée par les compagnies aériennes elles-mêmes, 
la compagnie Ryanair présente le contrôle à l'aéroport comme un service payant en option, l'autre 
possibilité consistant à le faire effectuer gratuitement en ligne.

Cependant, la compagnie Ryanair exclut de manière arbitraire et injustifiée la possibilité de faire 
effectuer le contrôle gratuitement pour ce qui concerne certaines catégories de voyageurs (parmi 
lesquels ceux qui voyagent avec des enfants, les personnes qui se rendent d'Italie au Royaume-Uni, 
les passagers ayant effectué une réservation de groupe (plus de neuf personnes), les passagers 
voyageant avec un équipement permettant leur mobilité), catégories pour lesquelles le contrôle à 
l'aéroport est donc, non une option choisie par le voyageur, mais un service payant obligatoire.

Eu égard à la résolution législation P6_TA(2007)0337 établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté,
– la Commission n'estime-t-elle pas que les faits mentionnés ci-dessus constituent une 
discrimination illicite à l'encontre de certains passagers, contraire aux dispositions de 
l'amendement 47, relatif à l'article 24, paragraphe 2, de ladite la résolution?
– N'estime-t-elle pas que, en agissant de la sorte, la compagnie aérienne Ryanair manque aux 
exigences concernant la communication claire, transparente et non équivoque prévue par 
l'amendement 46, relatif à l'article 24, paragraphe 1?
– Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour corriger immédiatement ce cas et 
d'autres similaires?
– Enfin, la Commission n'estime-t-elle pas que ce cas pourrait faire l'objet d'un recours collectif 
contre la compagnie aérienne Ryanair?


