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INTRODUCTION

 f Par la présente, Air Canada répond aux questions de l’Office relatives au document de consultation sur le 
règlement de protection des passagers aériens. 

 f Afin de faciliter le travail de l’Office, la structure de cette réponse suit les en têtes et la numérotation 
établis dans son document de consultation. 

 f Bien qu’Air Canada ait répondu à chaque question de l’Office, les principaux thèmes abordés dans la 
présente réponse sont les suivants :

§§ Tout§ fardeau§ réglementaire§ aura§des§ répercussions§ sur§ les§ coûts§des§ transporteurs§ aériens§et,§ par§
conséquent,§probablement§aussi§ sur§ les§ tarifs§payés§par§ les§ consommateurs§et§ sur§ les§niveaux§de§
services§accessibles§à§ces§derniers§et§aux§collectivités.§Une§hausse§des§tarifs§irait§dans§le§sens§contraire§
de§la§politique§énoncée§par§le§gouvernement.§L’avantage§des§prescriptions§réglementaires§devrait§être§
apprécié§en§tenant§compte§de§l’impact§qu’elles§auront§sur§les§tarifs§et§les§niveaux§de§service.

§§ Les§règlements§doivent§reconnaître§le§rôle§joué§par§les§autres§acteurs§dans§l’industrie§de§l’aviation§et§
attribuer§les§obligations§et§les§responsabilités§à§chaque§acteur§concerné.§Autrement,§leurs§objectifs§ne§
seront§pas§atteints,§ce§qui§entraînera§un§fardeau§réglementaire§sans§avantage§compensatoire,§de§la§
frustration§et§une§expérience§client§moins§agréable.

§§ Il§est§essentiel§que§les§règlements§soient§formulés§comme§des§exigences§générales,§pas§comme§des§
prescriptions§détaillées,§pour§permettre§la§flexibilité§voulue§et§une§innovation§qui§favorisera§l’efficacité§
des§voyages§du§public§et§du§système§de§transport.§Le§libre§marché§ne§doit§pas§être§réprimé§par§des§
règlements§sans§objectif§prioritaire§et§nécessaire§qui§ne§peut§être§efficacement§atteint§que§par§une§
mesure§réglementaire.§

§§ Les§situations§indépendantes§de§la§volonté§du§transporteur§doivent§être§clairement§et§précisément§
définies§avec§des§principes§fondamentaux§dans§une§liste§détaillée§et§être§le§juste§reflet§du§pouvoir§
qu’un§transporteur§aérien§exerce§réellement§sur§chaque§événement,§afin§d’éviter§qu’un§transporteur§
soit§blâmé§ou§jugé§responsable§pour§des§problèmes§endémiques§dans§l’infrastructure§de§transport§qui§
se§produisent§ailleurs§dans§le§réseau.§Les§mesures§punitives,§bien§qu’elles§puissent§être§politiquement§
opportunes,§ne§contribueront§ni§à§l’amélioration§de§la§performance§ni§à§l’amélioration§de§l’expérience§
client§et§ne§provoqueront§que§frustration§et§insatisfaction.

§§ Les§tarifs§sont§anachroniques,§rigides§et,§par§leur§nature,§illisibles.§Ils§ne§devraient§pas§être§utilisés§pour§
communiquer§les§conditions§générales§de§transport.

§§ L’indemnité§minimale§pour§les§retards§et§les§bagages§serait§en§conflit§avec§la§Convention§de§Montréal§
et§illégale.
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I.§ OBLIGATION§DU§TRANSPORTEUR§AÉRIEN§DE§COMMUNIQUER§
CLAIREMENT

1. LES TARIFS SONT RIGIDES, INFLEXIBLES ET DÉSUETS

 f Les tarifs sont désuets, rigides et inflexibles; ils n’ont plus d’utilité pratique et devraient être éliminés. 

§§ Avec§la§réglementation§qui§s’en§vient,§l’Office§n’aura§plus§besoin§de§tarifs§pour§exercer§son§autorité.§

§§ Le§mécanisme§tarifaire§est§de§plus§en§plus§complexe,§fait§peser§un§fardeau§inutile§sur§l’industrie§et§ne§
tient§pas§compte§des§changements§technologiques§récents.

 f Les règlements devraient, au contraire, être flexibles et inciter les transporteurs aériens à communiquer 
des renseignements spécifiques sur les conditions générales de transport qui concernent les besoins des 
voyageurs, au moment où ils doivent les avoir, au moyen de technologies novatrices et interactives.

2. LES TARIFS NE SONT PAS UN MOYEN APPROPRIÉ DE COMMUNIQUER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
TRANSPORT

 f La communication des tarifs à tous les voyageurs serait un fardeau inutile pour l’industrie et un exercice 
futile et frustrant étant donné leur longueur et leur complexité. 

§§ Le§mécanisme§tarifaire§est§devenu§complexe§et§implique§énormément§de§renseignements§qui§ne§sont§
pas§tous§nécessairement§pertinents§pour§les§voyageurs,§et§certainement§pas§pour§tous§les§voyageurs.

§§ La§ plupart§ des§ voyageurs§ ne§ consultent§ pas§ les§ tarifs,§ ou§ le§ font§ uniquement§ pour§ trouver§ les§
renseignements§dont§ils§ont§besoin§à§un§moment§précis,§avant,§pendant§ou§après§l’achat§ou§le§voyage.§

3. IL FAUT UN AFFICHAGE CIBLÉ, PERTINENT ET FLEXIBLE DES PRINCIPALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
TRANSPORT

 f Les voyageurs devraient recevoir des renseignements dans un format qu’ils peuvent consulter plus 
facilement et sont susceptibles d’utiliser régulièrement. 

§§ Les§renseignements§pertinents§devraient§être§bien§visibles§et§faciles§à§obtenir,§et§ne§pas§être§enfouis§
dans§les§tarifs.

§§ Le§format§devrait§être§adapté§aux§technologies§modernes§(ce§point§est§approfondi§dans§la§question§2§
ci-dessous).

1. Quels sont les renseignements clés que devraient recevoir les passagers aériens au sujet des 
conditions générales de transport du transporteur aérien et des recours possibles?

 f La flexibilité devrait être un objectif pour que les renseignements clés fournis aient trait à la situation où 
se trouve le voyageur. 

 f Une solution « universelle » rigide serait inévitablement lourde, complexe et inflexible et ne permettrait 
pas d’atteindre efficacement l’objectif de clarté et de simplicité.
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1. NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUI DEVRAIENT ÊTRE AFFICHÉS

 f Sans vouloir commenter le moment ou la façon dont l’information 
devrait être communiquée (cela est discuté plus loin), les renseignements 
clés qui devraient être portés à l’attention d’un client, compte tenu de 
sa situation, comprendraient notamment : 

§§ les§renseignements§sur§les§retards§et§les§annulations§de§vols;

§§ les§ conditions§ associées§ aux§ services§ facultatifs§ achetés,§ le§ cas§
échéant;

§§ les§principales§règles§tarifaires,§dont§celles§sur§les§modifications,§les§
annulations§et§les§conditions§de§remboursement;

§§ la§franchise§et§les§frais§de§bagages;§

§§ les§heures§d’enregistrement§et§d’embarquement;§

§§ l’avis§de§service§à§code§multiple§informant§les§clients§que§certaines§
conditions§ générales§ de§ transport§ du§ transporteur§ exploitant§
s’appliquent;§

§§ dans§le§cas§des§voyages§internationaux,§l’avis§invitant§à§vérifier§les§
conditions§d’entrée§et§les§documents§exigés;§

§§ l’avis§concernant§des§marchandises§dangereuses;§

§§ les§limites§de§responsabilité;§

§§ l’avis§ stipulant§ que§ les§ horaires§ ne§ sont§ pas§ garantis§ et§ peuvent§
changer.§

 f Étant donné les récents développements en matière de protection des 
données dans l’Union européenne, les clients attachent de plus en plus 
d’importance au genre de renseignements personnels qu’ils devront 
fournir ainsi qu’à la politique de confidentialité du transporteur en 
général, dont celle de l’Union européenne.

§§ À§ Air§ Canada,§ nous§ informons§ nos§ clients§ des§ renseignements§
obligatoires§ qu’ils§ seront§ tenus§ de§ fournir,§ notamment§ leur§ nom§
complet,§leur§sexe§et§leurs§coordonnées,§ainsi§que§l’utilisation§qui§
est§faite§de§ces§renseignements.§

§- Comme§nous§le§verrons§plus§en§détail§ci-dessous,§les§voyageurs§
devraient§ être§ tenus§ de§ fournir§ leur§ date§ de§ naissance,§ afin§
d’identifier§ les§ enfants,§ de§ même§ que§ leurs§ coordonnées,§ afin§
d’être§prévenus§des§changements§dans§l’horaire.

 f L’affichage de ces conditions de transport clés spécifiques et des 
conditions générales de transport constituerait une modernisation des 
exigences et refléterait la pratique qui a actuellement cours parmi les 
transporteurs aériens, dont Air Canada. 

§§ Air§Canada§affiche§déjà§ces§renseignements§et§y§donne§accès§par§un§
lien§sur§la§page§de§confirmation§du§processus§de§réservation§ainsi§
que§sur§ses§itinéraires-reçus.

Horizon 2030 : le 
voyageur

Assurer des règles claires 

et équitables pour les 

voyageurs aériens et 

l’industrie en incluant 

une liste bien définie de 

situations qui ne relèvent 

pas du transporteur et de 

situations qui relèvent du 

transporteur. 
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Affichage de renseignements spécifiques supplémentaires à l’intention de certains voyageurs

 f Il y a d’autres types de renseignements qui peuvent être particulièrement pertinents pour des sous-
catégories spécifiques de voyageurs et qui devraient leur être fournis d’une manière ciblée. 

§§ Par§ exemple,§ les§ voyageurs§ handicapés§ ont§ besoin§ d’avoir§ accès§ à§ des§ renseignements§ et§ à§ des§
formulaires§détaillés§qui§expliquent§comment§obtenir§une§assistance§spéciale.

§§ D’autres§ conditions§ peuvent§ aussi§ devenir§ pertinentes§ dans§ des§ circonstances§ particulières,§ par§
exemple§en§cas§de§refus§d’embarquement§ou§de§bagages§perdus.§

 f De tels renseignements devraient être fournis au moyen de technologies modernes quand les 
circonstances l’exigent1, et mettre l’accent sur les droits et les recours accordés aux voyageurs, en tenant 
compte des circonstances. 

§§ Ces§ renseignements,§de§même§que§ les§bonnes§coordonnées§pour§ communiquer§ les§problèmes§et§
enregistrer§les§plaintes,§devraient§être§fournis§aux§clients.§

 f Mais, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, d’une manière ciblée et flexible, par exemple dans 
des sections précises des sites Web qui expliquent comment joindre les transporteurs, plutôt qu’au 
moyen de l’actuel règlement tarifaire obligatoire (qui est encombrant, complexe et, pour beaucoup de 
voyageurs, inaccessible).

2. PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR L’AFFICHAGE DES RECOURS POSSIBLES

 f Air Canada a examiné récemment ses pratiques afin d’améliorer l’expérience client, et les résultats sont 
concluants2.

§§ Un§ lien§ situé§ au§ début§ de§ son§ site§ Web§ permet§ de§ trouver§ facilement§ les§ coordonnées.§ Des§
affichages§clairs§dirigent§les§clients§vers§les§coordonnées§qui§correspondent§le§mieux§à§leurs§besoins§
(renseignements§sur§les§retards§et§les§annulations;§bagages§perdus§ou§endommagés;§communication§
de§problèmes§ou§enregistrement§de§plaintes;§etc.).§

 f Les plaintes sont enregistrées à l’aide d’un formulaire en ligne interactif qui simplifie la rédaction et 
améliore l’efficacité et la rapidité de la réponse.

 f En outre, l’avis de responsabilité standard de l’IATA comporte une déclaration commune à l’industrie à 
propos des obligations en matière de responsabilité, conformément à la Convention de Montréal ou à la 
Convention de Varsovie. 

§§ Cet§avis§est§intégré§dans§les§conditions§générales§de§transport§d’Air§Canada,§accessible§par§un§lien§
inclus§dans§les§billets§électroniques§et§à§la§fin§du§processus§de§réservation§à§aircanada.com.

1§ Ils§pourraient§être§semblables§aux§feuillets§d’information§exigés§en§vertu§du§Règlement (CE) no261/2004 établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, (CE 261), article§14

2§ Par§conséquent,§Air§Canada§fournit§déjà§des§renseignements§clairs§et§accessibles§sur§les§recours§disponibles§à§Air§Canada.
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2. Comment ces renseignements devraient-ils être communiqués?

Par§exemple,§devraient-ils§:

•§ être§affichés§dans§des§lieux§physiques§comme§les§aéroports?

•§ figurer§dans§les§sites§Web§ou§les§applications§des§transporteurs§aériens?

•§ être§insérés§dans§les§systèmes§de§divertissements§à§bord§ou§dans§les§magazines§de§
bord?

•§ accompagner§des§documents§délivrés§par§le§transporteur§aérien,§comme§les§billets§
électroniques,§les§itinéraires§ou§les§cartes§d’embarquement?

 f L’utilisation de technologies modernes ou novatrices permet de mieux communiquer les renseignements, 
d’une manière dynamique et flexible. Aucun renseignement ne devrait être affiché dans un lieu physique 
ni sur papier. 

1. L’AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS À L’AÉROPORT EST DÉSUET ET INFLEXIBLE

 f D’une façon générale, l’affichage dans des lieux physiques comme des aéroports n’est pas une méthode 
de communication efficace. 

§§ Un§voyageur§a§davantage§tendance§à§consulter§les§écrans§des§départs§et§son§téléphone§intelligent§
et§peut,§en§fait,§privilégier§ce§moyen§pour§obtenir§les§renseignements§qu’il§veut§ou§dont§il§a§besoin§
au§moment§voulu,§plutôt§que§de§lire§des§tableaux§ou§autres§affichages§contenant§ce§qui§pourrait§lui§
sembler§être§de§l’information§aléatoire§et§surchargée,§et§non§ciblée.

§§ Par§expérience,§nous§savons§que§l’obligation§de§publier§un§avis§concernant§l’accès§aux§tarifs§s’est§avérée§
parfaitement§inefficace.§Les§voyageurs§ne§demandent§pas§aux§agents§à§l’aéroport§de§consulter§les§tarifs§
ou,§s’ils§le§font,§c’est§trop§peu§souvent§pour§justifier§l’objectif§des§exigences§de§mise§à§la§disposition§du§
public.§

§§ Une§exigence§de§cette§nature§serait§contraire§à§une§approche§réglementaire§modernisée,§novatrice§et§
simplifiée§fondée§sur§le§rendement.§

 f Cependant, comme Air Canada est tout à fait favorable à une meilleure communication avec les voyageurs, 
si l’Office peut démontrer que cette méthode est efficace, nous n’avons aucune objection à l’utiliser, du 
moment que les aéroports en sont responsables.

L’affichage dans les aéroports devrait incomber aux aéroports

 f Les exploitants des aéroports supervisent les installations et la signalisation dans l’environnement 
aéroportuaire. Ils contrôlent nettement plus le cadre physique de l’aéroport ou de l’aérogare que les 
transporteurs. 

§§ L’expérience§a§démontré§que§ce§n’est§pas§aux§transporteurs§aériens§que§devrait§être§imposée§l’obligation§
d’afficher§des§avis§concernant§l’accès§aux§tarifs.§

§§ Les§aéroports§sont§souvent§réticents§à§permettre§aux§transporteurs§aériens§d’utiliser§les§murs§et§autres§
installations§pour§y§mettre§des§affiches§permanentes;§ils§souhaitent§garder§la§maîtrise§de§leur§image§de§
marque.§Ce§n’est§pas§rare§que§des§panneaux§de§signalisation§disparaissent.

 f Il est inapproprié et injuste d’imposer aux transporteurs l’obligation juridique, avec les risques de non-
conformité que cela implique, d’afficher des renseignements dans des lieux où ils n’ont pour ainsi dire 
aucun contrôle. 
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§§ Les§aéroports§sont§nettement§mieux§placés§pour§déterminer§des§façons§
permanentes§ et§ efficaces§ d’afficher§ des§ avis§ et§ de§ le§ faire§ dans§ des§
endroits§où§ils§peuvent§pleinement§contrôler§et§surveiller§d’un§point§de§
vue§opérationnel§leur§présence§à§la§longue.

 f L’Office ne devrait imposer aucun affichage dans les aéroports, mais s’il le 
fait, il devrait traiter avec les aéroports directement ou par l’entremise des 
instances réglementaires de Transports Canada de façon à atteindre ces 
objectifs.

2. LES EXIGENCES LIÉES AU PAPIER SONT INFLEXIBLES ET PEU RENTABLES

a) L’obligation d’avoir des tarifs en format imprimé est dépassée et inefficace.

 f Les conditions générales de transport fournies sous la forme de tarifs 
imprimés deviennent rapidement et inévitablement désuètes et sont 
inefficaces. 

§§ Leur§ tenue§ à§ jour§ est§ complexe,§ coûteuse,§ contraignante§ et§ peu§
respectueuse§de§l’environnement,§surtout§en§raison§de§leur§longueur.§

§§ Le§personnel§a§de§la§difficulté§à§les§trouver§à§cause§des§changements§de§
portes§et§d’effectifs,§surtout§dans§les§grands§aéroports.§

 f Autrement dit, elles n’atteignent pas l’objectif de communiquer les conditions 
générales de transport. 

§§ De§telles§exigences§font§abstraction§de§l’approche§basée§sur§les§risques,§
autrement§dit,§elles§ne§tiennent§pas§compte§de§l’objectif§de§communiquer§
plus§clairement.§

 f Les exigences de cette nature devraient être éliminées.

b) L’inclusion sur les billets électroniques et les cartes d’accès à bord serait 
rigide et inefficace

 f Les renseignements exhaustifs, comme les conditions générales de transport, 
ne devraient pas figurer dans les publications imprimées ni sur les billets et 
cartes d’accès à bord. 

§§ Pour§ la§ plupart§ des§ transporteurs,§ même§ un§ résumé§ des§ principales§
conditions§de§transport§tiendrait§sur§de§nombreuses§pages.

 f Les exigences liées au papier nuiraient à l’agilité et à la flexibilité des 
transporteurs et provoqueraient un gaspillage de ressources sans atteindre 
aucun objectif3. De nos jours, les transporteurs choisissent d’adapter le 
contenu de leurs billets électroniques à l’environnement dynamique dans 
lequel ils mènent leurs activités. Exiger que des renseignements spécifiques 
figurent sur les billets électroniques les empêcherait d’utiliser efficacement 
ceux-ci pour répondre aux principales questions et préoccupations des clients 
ou pour les informer des exigences nouvelles et importantes.

3§ En§ s’efforçant§ de§ réduire§ sa§ dépendance§ au§ papier§ et§ sa§ production§ de§ déchets,§ Air§ Canada§ cherche§ à§
employer§de§plus§en§plus§de§méthodes§de§communication§qui§n’impliquent§pas§le§gaspillage§de§papier.§Les§
communications§imprimées§sont§incompatibles§avec§cette§approche§et§avec§la§sensibilisation§grandissante§
des§ consommateurs§au§gaspillage§de§ ressources.§Un§ régime§moderne§devrait§ encourager§des§méthodes§
de§ communication§ plus§ écologiques§ et,§ comme§ il§ est§ indiqué§ plus§ haut,§ des§ technologies§ novatrices§ et§
dynamiques.

Horizon 2030 : 
transports verts 
et innovateurs 

Les règlements devraient 
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voyageurs et réduire le 

gaspillage du papier.
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c) Exception à titre de transition : renseignements en cas d’interruption de vol et de réclamations bagages

 f Si l’Office décide quoi qu’il en soit d’imposer des communications papier, certains renseignements 
pourraient être communiqués en format papier à l’aéroport pendant une période de transition, pendant 
que les voyageurs s’habituent aux changements dans l’environnement réglementaire et jusqu’à ce que 
des moyens de communication plus efficaces soient trouvés et adoptés. 

§§ À§certaines§occasions,§fournir§aux§passagers§des§renseignements§écrits§sur§leurs§droits,§surtout§dans§les§
situations§stressantes§comme§les§perturbations§d’exploitation§à§l’aéroport,§peut§être§utile§pour§régler§
des§problèmes§en§particulier§et§soulager§la§tension.4§

§§ Air§Canada§serait§disposée§à§appuyer§une§obligation§de§remettre§à§l’aéroport§des§feuillets§énonçant§
d’une§façon§succincte§les§droits§des§voyageurs§en§cas§d’interruption§de§vol.

§§ Elle§convient§aussi§qu’il§est§avantageux§de§fournir§des§renseignements§écrits§aux§clients§aux§comptoirs§
de§réclamations§bagages,§et§des§reçus§papier§pour§les§bagages§enregistrés.5§

 f Néanmoins, Air Canada ne voit pas l’intérêt de rallonger la communication écrite en incluant, d’une façon 
générale, d’autres conditions de transport. 

§§ Cela§n’apporterait§rien§d’autre§que§des§coûts§et§des§formalités§réglementaires§supplémentaires.§

§§ La§communication§écrite§serait§forcément§complexe§et§quasi§impossible§à§résumer§d’une§façon§qui§
permettrait§d’informer§chaque§voyageur§des§conditions§générales§de§transport§pertinentes§s’appliquant§
à§lui§compte§tenu§des§circonstances§dans§lesquelles§il§se§trouve.

3. LES TECHNOLOGIES MODERNES PROCURENT AGILITÉ ET FLEXIBILITÉ

 f Si l’Office choisit de réglementer les méthodes de communication, il devrait limiter les exigences aux 
pages et aux applications Web. 

§§ Air§Canada§est§tout§à§fait§d’accord§pour§communiquer§avec§les§voyageurs§d’une§manière§claire,§simple§et§
compréhensible,§et§elle§estime§que§la§meilleure§façon§d’y§arriver§est§d’utiliser§des§moyens§numériques6.

 f L’Office devrait faire en sorte que les règlements encouragent la communication avec des moyens 
modernes, novateurs et technologiquement avancés, et éliminer l’utilisation de tarifs désuets et 
inflexibles.

a) Utilisation de la technologie pour améliorer l’uniformité de la communication 

 f Pour garantir que les conditions générales soient communiquées avec exactitude et à jour, il faut limiter 
le nombre d’endroits où ces renseignements se trouvent et sont répétés et la quantité de texte envoyée 
aux clients7. 

§§ L’affichage§des§conditions§générales§de§transport§dans§de§multiples§formats§occasionne§inévitablement§
des§divergences.§

4§ En§vertu§de§l’article§14§du§Règlement§(CE)§no§261/2004.

5§ Air§Canada§le§fait§déjà.

6§ En§fait,§Air§Canada§a§tout§intérêt§à§s’assurer§que§les§voyageurs§sont§bien§au§courant§des§conditions§générales§qui§s’appliquent§à§leur§voyage,§et§c’est§
pourquoi§elle§mobilise§ses§ressources§afin§que§son§site§Web§soit§dynamique,§innovateur,§clair§et§concis.

7§ Air§Canada§a§actuellement§son§site§Web;§un§plan§de§service§à§la§clientèle;§des§conditions§générales§de§transport;§ses§propres§tarifs§ intérieurs§et§
internationaux;§des§ règles§ tarifaires;§ des§mini§ règles§ tarifaires;§ et§d’autres§documents§qui§ énoncent§des§ conditions§essentielles,§notamment§ les§
itinéraires-reçus§(qui§se§déclinent§en§diverses§versions§selon§le§système§qui§les§délivre).§À§chaque§changement,§nous§avons§besoin§de§beaucoup§de§
temps§et§de§ressources§pour§nous§assurer§qu’il§est§reflété§partout,§surtout§dans§les§nombreuses§langues§que§nous§utilisons.§Tous§les§documents§ont§
été§traduits§en§français§et§dans§de§nombreuses§autres§langues,§selon§ce§qu’Air§Canada§juge§important§que§ses§clients§sachent§et,§dans§certains§cas,§
pour§se§conformer§à§la§loi§locale§(p.§ex.§il§existe§une§version§en§portugais§des§tarifs§pour§utilisation§au§Brésil).
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 f La simplification en une seule source d’information principale, qui alimenterait divers points de contact 
avec les consommateurs, augmenterait l’exactitude et réduirait la confusion. 

b) Utilisation d’affichages innovateurs pour adapter les communications aux besoins des voyageurs

 f Avec la technologie moderne, les transporteurs aériens peuvent enregistrer tous les renseignements 
voulus sur des supports numériques et utiliser des liens courts et faciles à mémoriser qui envoient 
directement les clients à l’information dont ils ont besoin. Les autres références peuvent être indiquées 
par des liens courts et simples8. 

 f Cependant, si l’Office préférait réglementer un mécanisme plus rigide, les transporteurs aériens auraient 
moins intérêt à investir dans le développement de ce genre d’approches dynamiques adaptées9 et se 
concentreraient davantage sur la conformité à la réglementation, ce qui n’améliorerait en rien l’expérience 
client.

4. AMÉLIORER L’UTILITÉ ET L’AGILITÉ DES TARIFS, S’ILS SONT CONSERVÉS

a) Les tarifs devraient être entièrement éliminés

 f Comme nous l’avons affirmé précédemment, les tarifs devraient être entièrement éliminés. 

 f En dépit des efforts considérables que nous déployons pour faire en sorte qu’ils soient rédigés dans un 
langage simple, nos tarifs n’en constituent pas moins un document de nature juridique qui comporte 
inévitablement du « jargon juridique ». 

b) Proposition pour améliorer l’utilité et l’agilité des tarifs 

 f Si toutefois l’Office décide de préserver les tarifs, étant donné qu’Air Canada soutient l’idée d’avoir un 
seul document contenant nos conditions générales de transport dans son site Web, nous recommandons 
que :

§§ seules§les§politiques§générales§des§transporteurs§aériens§soient§incluses§dans§les§tarifs;

§§ les§tarifs§soient§écrits§d’une§manière§plus§succincte§et§concise§qu’à§l’heure§actuelle;

§§ pour§atteindre§cet§objectif,§l’Office§permette§que§des§références§soient§faites§à§l’intérieur§des§tarifs,§par§
exemple§au§site§Web§du§transporteur,§pour§permettre§d’obtenir§plus§de§détails.

8§ Si§la§source§de§renseignements§principale§est§un§«§contrat§de§transport§»§en§ligne,§ce§serait§possible,§avec§les§moyens§technologiques§perfectionnés§
attendus§ pour§ bientôt,§ d’étiqueter§ et§ d’afficher§ ou§ d’envoyer§ proactivement§ des§ sections§ de§ ce§ document§ aux§ voyageurs§ ayant§ des§ intérêts§
spécifiques,§par§exemple§les§conditions§générales§s’appliquant§aux§voyageurs§handicapés,§aux§appareils§d’oxygène§pour§ceux§qui§veulent§acheter§
ce§service,§aux§enfants§non§accompagnés,§aux§parents§et§tuteurs§voyageant§avec§des§bébés§et§aux§personnes§qui§voyagent§avec§des§animaux§de§
compagnie.

9§ Voici§un§exemple§de§communication§claire§:§Air§Canada§a§procédé§récemment§à§une§classification§de§ses§tarifs,§montrant§aux§clients§les§principaux§
produits§auxiliaires§qui§sont§inclus,§disponibles§moyennant§un§supplément,§ou§non§offerts§avec§la§catégorie§de§tarif§en§question,§avec§une§description§
claire§du§produit.
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 f Mais, pour que les tarifs contiennent des conditions générales de transport essentielles tout en demeurant 
succincts et concis, il faudrait que des renseignements plus détaillés à propos des procédures et processus 
ou des conditions générales de nature plus commerciale et marketing qui ne font pas partie des tarifs (p. ex. 
programmes de fidélisation, accès aux salons) soient affichés à un autre endroit facilement accessible, comme 
un site Web ou une application10.

§§ Par§souci§de§modernisation,§de§simplification§et§d’amélioration§de§la§flexibilité§et§de§la§clarté,§il§faudrait§
mettre§davantage§à§profit§les§technologies§modernes§pour§fournir§l’information,§notamment§les§conditions§
générales§de§transport,§d’une§façon§dynamique§adaptée§aux§besoins§des§consommateurs.§

§- D’autres§pays§en§font§autant,§et§la§concurrence,§en§particulier§les§nouveaux§transporteurs,§adopte§à§fond§
les§nouvelles§technologies§pour§joindre§leurs§clients.

§§ Nous§reconnaissons§qu’il§y§a§un§petit§segment§de§la§population§pour§lequel§les§outils§technologiques§sont§
inconnus§ou§incommodes,§mais§cette§proportion§diminue§rapidement§et§la§population§s’adapte§(l’industrie§
a§réussi§à§passer§aux§billets§électroniques).§

§§ La§communication§des§conditions§générales§de§transport§sur§un§support§physique§n’est§plus§faisable§et§
n’est§plus§efficace;§elle§appartient§au§passé.§Les§règlements§doivent§être§avant-gardistes§et§novateurs§afin§
de§demeurer§pertinents§dans§les§années§à§venir.

5. LES BILLETS ÉLECTRONIQUES PERMETTENT D’AVOIR ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

 f Les liens informatifs pertinents11 peuvent être fournis sur les billets électroniques et mener aux conditions 
générales de transport, aux renseignements sur les bagages, aux services optionnels (s’ils sont choisis), 
aux coordonnées de notre service des Relations clientèle, à l’autorisation de voyage électronique, aux 
renseignements sur les documents de voyage, aux renseignements sur la sécurité des vols des États-Unis, etc. 

§§ Ces§ liens§doivent§être§utilisés§pour§ fournir§des§ renseignements§concis§et§communiquer§des§conditions§
générales§spécifiques,§sans§saturer§excessivement§le§billet§électronique§avec§des§renseignements§et§donc§
diluer§l’utilité§de§ce§qui§est§nécessaire.

§§ Les§plaintes§que§les§consommateurs§ont§formulées§par§le§passé§ont§montré§la§nécessité§de§garder§le§billet§
électronique§(l’itinéraire-reçu)§bref§et§concis,§en§réduisant§la§quantité§de§texte§imposée12.§

6. LES CARTES D’ACCÈS À BORD DEVRAIENT RESTER SUCCINCTES

 f Les cartes d’accès à bord sont habituellement et délibérément des documents très succincts, dont le format et 
le contenu sont aussi conformes aux résolutions de l’IATA13. En format papier, ils ne sont pas du tout adaptés 
pour contenir les conditions générales de transport. 

§§ Cela§nuirait§à§la§raison§d’être§principale§de§la§carte§d’accès§à§bord,§qui§est§de§fournir§de§l’information§claire,§
serait§un§gaspillage§et§serait§ incompatible§avec§ les§ initiatives§de§ réduction§du§papier§ respectueuses§de§
l’environnement,§ en§ plus§ d’être§ grandement§ décalé§ par§ rapport§ aux§ méthodes§ de§ communication,§ de§
distribution§et§de§consommation§qui§prévalent§à§l’heure§actuelle.

10§Air§Canada§a§beaucoup§investi§dans§tous§les§aspects§des§interactions§avec§les§clients§sur§le§plan§technologique§afin§d’améliorer§la§communication.§
Au§cours§de§la§dernière§année,§nous§avons§lancé§un§nouveau§site§Web§qui§est§compatible§avec§tous§les§types§d’appareils§et§qui§est§accessible§aux§
lecteurs§ayant§une§déficience.§Afin§d’offrir§une§expérience§uniforme§et§accessible,§nous§perfectionnons§continuellement§la§technologie§mobile§et§
nous§investissons§davantage§dans§l’intelligence§artificielle,§dans§le§but§d’améliorer§nos§compétences§et§la§gestion§de§l’information§axées§sur§le§client.§
Nous§communiquons§aussi§avec§les§voyageurs§par§courrier§électronique§et§messagerie§texte,§selon§le§type§de§renseignements§envoyés§ou§le§service§
demandé,§et§la§méthode§de§communication§privilégiée§par§le§voyageur.

11§ De§ nos§ jours,§ la§ vaste§ majorité§ des§ billets§ sont§ délivrés§ par§ courrier§ électronique,§ et§ ceux§ qui§ proviennent§ d’Air§ Canada§ contiennent§ déjà§ des§
renseignements§essentiels,§notamment§au§moyen§de§liens.

12§Depuis,§Air§Canada§a§pour§habitude§de§s’assurer§que§les§renseignements§pertinents§sont§plutôt§fournis§par§des§liens§sur§les§billets§électroniques§qui§
peuvent§être§utilisés§selon§les§besoins.

13§Résolution§792§de§l’IATA.§Voir§www.iata.org/whatwedo/stb/Documents/BCBP§Implementation§Guide§5th§Edition§June§2016.pdf.
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7. APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE ET EXIGENCES COHÉRENTES POUR TOUS LES VENDEURS DE SERVICES 
AÉRIENS : UNE NORME POUR TOUS

 f Afin d’atteindre convenablement l’objectif consistant à s’assurer que les passagers connaissent les 
renseignements clés, les obligations devraient s’appliquer non seulement aux transporteurs aériens, mais 
aussi à tous les vendeurs de billets d’avion.

§§ Si§les§règlements§obligent§à§communiquer§les§conditions§sur§les§billets§électroniques,§par§exemple,§
l’objectif§réglementaire§consistant§à§assurer§la§clarté§des§communications§ne§sera§atteint§que§si§les§
exigences§ciblent§aussi§les§autres§vendeurs§de§services§aériens.

 f Les transporteurs aériens ne sont pas les seuls à délivrer des billets. 

§§ Quand§un§agent§de§voyages§délivre,§en§ligne§ou§autrement,§un§billet,§il§produit§des§billets§électroniques§
sous§une§forme§différente§de§celle§des§billets§de§transporteurs§aériens.§

§§ De§même,§les§clients§qui§font§des§réservations§auprès§des§agences§de§voyages§ou§dans§des§systèmes§
mondiaux§de§distribution§(SMD)§n’ont§pas§le§même§accès§à§des§renseignements§clés§que§les§voyageurs§
qui§réservent§directement§auprès§des§transporteurs§aériens.§Cela§crée§des§classes§de§passagers§et§sème§
la§confusion§parmi§les§voyageurs.

 f Si l’Office exige que certains renseignements figurent uniquement sur les billets électroniques des 
transporteurs aériens, par exemple, la réglementation ne couvrira qu’une minorité de voyageurs, et les 
voyageurs seront traités différemment selon le lieu et la méthode d’achat des billets. 

§§ Si§l’Office§n’établit§pas§un§régime§similaire§pour§tous§les§délivreurs§de§billets,§les§voyageurs§n’auront§
pas§un§accès§égal§aux§mêmes§renseignements,§ce§qui§compromettra§la§raison§d’être§de§cet§exercice§
de§réglementation.§

 f De plus, si les transporteurs aériens sont tenus de présenter leur produit d’une manière spécifique par 
l’intermédiaire de leurs propres canaux de réservation et si les exigences réduisent l’attrait du produit en 
raison de la façon dont les renseignements sont affichés ou les produits et services sont mis en marché 
et annoncés, les mêmes règles doivent alors s’appliquer à tous les vendeurs de services aériens, y compris 
les agents de voyages et les revendeurs en ligne. 

§§ Autrement,§les§transporteurs§aériens§subiront§un§désavantage§concurrentiel§inéquitable§pour§la§vente§
de§leurs§propres§services,§et§plus§de§clients§feront§leurs§achats§dans§des§canaux§où§les§renseignements§
essentiels§ne§sont§pas§aussi§clairement§fournis.

 f Compte tenu de tout ce qui précède, les règlements devraient continuer à mettre l’accent sur un référentiel 
en ligne unique pour les conditions générales de transport essentielles et permettre aux transporteurs 
aériens de fournir l’information pertinente aux consommateurs par des méthodes de communication 
flexibles et novatrices qui sont déjà utilisées et privilégiées.

3. Quels critères, s’il y a lieu, devraient être établis afin de contribuer à faire en sorte que le langage 
utilisé pour communiquer les droits des passagers soit simple, clair et concis?

 f Le langage utilisé, devrait être simple et dénué de termes ou de jargon techniques. 

 f Air Canada est d’accord avec la position de l’Office selon laquelle la langue de communication avec 
les voyageurs devrait être celle qui est facilement comprise par tous sans connaissance spécialisée du 
transport. 

 f Comme il est indiqué plus haut, cela soutient la proposition d’éliminer les tarifs et de présenter les 
renseignements d’une manière structurée et ciblée par des moyens technologiques modernes (en utilisant 
des liens, en étiquetant des sections du règlement tarifaire, en employant des fonctions de recherche, 



Réponse d’Air Canada au document de consultation sur le règlement de protection des passagers aériens

 22

(09/04/2018)

etc.) qui exigent tous un langage concis et vont grandement améliorer 
la clarté de la communication et permettre d’accéder rapidement à 
l’information14.

4. Le règlement devrait-il donner une orientation précise sur le format ou 
la longueur des documents d’information visant à résumer les droits 
des passagers et les recours?

 f Non. L’Office devrait se borner à exiger que les renseignements soient 
communiqués de façon claire dans le site Web des transporteurs, en 
fonction des besoins des consommateurs. Il ne devrait plus compter sur 
les tarifs comme moyen de communication. 

 f Des règlements qui imposent le format ou la longueur des documents 
d’information seraient inflexibles, freineraient l’innovation et 
porteraient préjudice aux clients. 

§§ Un§excès§de§détail§empêcherait§les§transporteurs§aériens§d’innover§
dans§leurs§techniques§de§communication§et§de§présentation15.§

 f En outre, les transporteurs font en sorte que leurs documents reflètent 
les attributs de l’image et de la marque de leur organisation. Des 
règlements trop détaillés et prescriptifs en ce qui concerne le format 
et la longueur empêcheraient les transporteurs de se démarquer des 
autres, et risqueraient d’être plus rigides et artificiels et, par conséquent, 
moins conviviaux.

14§Air§ Canada§ revoit§ continuellement§ sa§ façon§ de§ présenter§ l’information§ à§ ses§ clients.§ Nous§ avons§ des§
équipes§de§spécialistes§qui§sont§chargées§de§concevoir§différentes§méthodes§de§présentation§et§de§mise§
en§page,§par§exemple,§pour§notre§site§Web.§Ces§spécialistes§s’efforcent§de§rationaliser§la§façon§dont§nos§
renseignements§sont§transmis§sur§différentes§plateformes§comme§des§ordinateurs§et§applications§pour§
appareils§ mobiles,§ et§ même§ les§ médias§ sociaux.§ Nous§ utilisons§ des§ techniques§ de§ conception§ visuelle§
(illustrations,§ photos,§ mise§ en§ page,§ couleurs,§ etc.)§ pour§ transmettre§ l’information§ d’une§ façon§ claire,§
comme§des§accordéons§menant§vers§des§sections§d’information§ouvertes§et§pertinentes,§et§éviter§d’avoir§
de§grands§blocs§d’information§écrite§qui§sont§moins§conviviaux.§Nous§faisons§en§sorte§que§le§langage§utilisé§
soit§simple§et§facile§à§comprendre.

15§ Il§existe§des§exemples§d’exigences§réglementaires§dans§certains§pays,§qui§consistent§à§utiliser§une§certaine§
police§de§caractères§pour§les§conditions,§ce§qui§donne§des§documents§très§longs§et§crée§de§la§confusion§en§
ce§qui§concerne§les§exigences§pour§l’affichage§des§conditions§en§ligne.

Horizon 2030 :  
le voyageur

Assurer des règles claires 

et équitables pour les 

voyageurs aériens et 

l’industrie en incluant 

une liste bien définie de 

situations qui ne relèvent 

pas du transporteur et de 

situations qui relèvent du 

transporteur. 
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II.§ RETARD§OU§ANNULATION§DE§VOL,§REFUS§D’EMBARQUEMENT

1. Retard ou annulation de vol

GÉNÉRALITÉS

1.§ La§législation§établit§une§distinction§entre§les§perturbations§de§vol§qui§:

• relèvent du transporteur aérien§(des§indemnités§s’appliquent§dans§de§tels§cas);

• relèvent du transporteur aérien, mais sont nécessaires pour des raisons de 
sécurité,§notamment§à§cause§d’une§défaillance§mécanique;

• sont indépendantes de la volonté du transporteur aérien,§par§exemple§les§
perturbations§attribuables§à§un§phénomène§naturel§ou§à§un§événement§lié§à§la§
sécurité.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE : APPLICATION AUX VOLS AU DÉPART DU CANADA SEULEMENT

 f Ce régime ne doit s’appliquer qu’aux vols au Canada et au départ du Canada, afin d’assurer sa compatibilité 
avec d’autres régimes internationaux de même nature et la conformité aux principes de base du droit 
international en ce qui concerne l’application territoriale des lois nationales. 

 f Comme il est décrit plus en détail dans la section 7 de la présente soumission, cela risque d’entraîner pour 
les transporteurs aériens et les voyageurs des complications qui vont engendrer une double indemnisation 
et des ambiguïtés, ce qui est contraire aux objectifs de clarté et de simplicité du régime.

Des critères supplémentaires devraient-ils être prévus pour établir encore plus clairement la 
distinction entre les trois catégories (p. ex. ce qui détermine que des défaillances mécaniques posent 
ou non des enjeux de sécurité)? Dans l’affirmative, quels devraient être ces critères?

 f Oui. Les situations indépendantes de la volonté des transporteurs doivent être clairement définies, 
dans une liste détaillée et avec des principes fondamentaux, et dissociées de celles qui relèvent des 
transporteurs, notamment les problèmes mécaniques. 

 f Cette question est importante pour assurer la certitude réglementaire, gérer les attentes des 
consommateurs, et assurer des règles du jeu équitables pour tous les transporteurs en appliquant le 
régime d’une manière uniforme et constante.

1. IL FAUT DÉFINIR CLAIREMENT LES SITUATIONS INDÉPENDANTES DE LA VOLONTÉ DES TRANSPORTEURS 
POUR ASSURER LA COHÉSION À LONG TERME DU RÉGIME

 f Des principes fondamentaux doivent être établis dans les règlements pour aider à déterminer cet aspect, 
avec une liste préétablie de situations indépendantes de la volonté des transporteurs. 

a) Principes fondamentaux

 f Une situation indépendante de la volonté des transporteurs qui occasionne un retard à l’arrivée doit être 
une situation :

1.§ qui§relève§peu§ou§pas§du§transporteur;

2.§ pour§laquelle§il§n’est§pas§raisonnable§de§s’attendre§à§ce§que§le§transporteur§soit§en§position§de§l’influencer§
ou§de§l’atténuer§sensiblement§en§faisant§des§efforts§raisonnables;
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3.§ causée§par§une§tierce§partie§dont§les§actes§ne§relèvent§pas§du§transporteur;

4.§ provoquée§par§une§situation§indépendante§de§la§volonté§du§transporteur,§qui§touche§un§ou§plusieurs§
vols§antérieurs§utilisant§le§même§appareil§jusqu’à§ce§que§celui-ci§soit§retiré§de§l’exploitation§pendant§
quatre§heures§ou§plus,§mais§pas§un§vol§assuré§plus§de§48§heures§avant;

5.§ ou§imputable§à§de§nombreux§facteurs,§dont§certains§ne§relèvent§pas§du§transporteur,§mais§d’autres§
oui,§si§la§situation§indépendante§de§sa§volonté§est§en§elle-même§un§facteur§majeur§ou§important§qui§
entraîne§un§retard§à§l’arrivée§plus§long§que§celui§qui§donne§aux§voyageurs§droit§à§une§indemnité.

 f Ces principes fondamentaux devraient servir à déterminer si une situation autre que celles énumérées 
dans la liste non exhaustive relève ou non d’un transporteur. (Pour les situations figurant dans cette liste, 
la conclusion est telle qu’énoncée.)

b) Liste non exhaustive 

 f Une liste non exhaustive de situations indépendantes de la volonté des transporteurs devrait être incluse 
dans les règlements, afin d’aider à façonner l’application des principes fondamentaux s’appliquant aux 
situations autres que celles faisant partie de la liste et à les régler. 

§§ Il§importe§que§cette§liste§soit§suffisamment§détaillée§pour§fournir§une§certitude§et§une§clarté§juridiques,§
ce§qui§aidera§aussi§à§assurer§la§cohérence§et§la§clarté§du§régime.

 f Dans l’annexe A, Air Canada propose une liste non exhaustive de circonstances qui devraient être 
considérées comme relevant ou non du transporteur16.

c) Incident clé incontrôlable : problèmes d’équipage survenant là où le transporteur n’a pas de base des 
équipages 

 f On ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que puissent être réglés rapidement des problèmes 
imprévus qui surviennent dans des endroits où le transporteur n’a pas de base des équipages et qui 
empêchent un équipage d’accomplir ses fonctions ou de les remplir d’une façon sécuritaire. 

 f De tels incidents ne devraient pas être considérés comme relevant d’eux, sauf s’ils surviennent à une 
plaque tournante dotée d’une base des équipages. 

§§ Mais§lorsque§cela§se§produit§là§où§il§y§a§une§base§des§équipages,§une§planification§permet§au§transporteur§
de§faire§appel§à§un§équipage§de§remplacement§et§d’assurer§le§vol§sans§trop§de§retard.§

§§ D’après§nous,§aucun§transporteur§n’a§des§équipages§basés§dans§tous§les§endroits§qu’il§dessert.§

§§ Il§faut§faire§une§distinction§entre§les§incidents§qui§surviennent§là§où§il§y§a§une§base§des§équipages§et§là§
où§il§n’y§en§a§pas.

 f Les transporteurs ne devraient pas, à tout le moins, être tenus responsables de la non-disponibilité 
imprévue de membres d’équipage à des endroits où ils n’ont pas de base d’affectation. 

16§La§ liste§est§tirée§de§celle§qui§a§été§préparée§par§ la§Civil§Aviation§Authority§(CAA)§du§Royaume§Uni§en§application§de§ la§ jurisprudence§de§ l’Union§
européenne§et§du§Royaume§Uni.§Air§Canada§a§investi§d’importantes§ressources§pour§mettre§à§jour§cette§liste§afin§de§refléter§la§réalité§et§l’approche§
canadiennes§et§de§remédier§à§certaines§des§conséquences§malheureuses§qu’a§entraînées§une§partie§de§la§jurisprudence§européenne.§Par§exemple,§
la§version§originale§de§la§liste§des§circonstances§extraordinaires§établie§par§la§CAA§du§Royaume§Uni§incluait§des§problèmes§mécaniques§antérieurs§
aux§décisions§largement§critiquées§rendues§dans§les§affaires§opposant§Jet2§à§Huzar§et§KLM§à§van§der§Lans.§Certaines§de§ces§décisions,§largement§
critiquées,§ne§sont§ni§raisonnables§ni§fondées§en§droit,§car§elles§rendent§d’une§façon§injustifiée§les§transporteurs§aériens§responsables§de§situations§
qui§sont§vraiment§indépendantes§de§leur§volonté.
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2. LA PLUPART DES PROBLÈMES MÉCANIQUES SONT INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DU TRANSPORTEUR 

 f Quand des problèmes mécaniques surviennent, ils sont généralement imprévus et n’auraient pu être 
évités.

 f La Loi sur la modernisation des transports (la nouvelle loi) stipule qu’aucune indemnité n’est due pour 
les situations qui relèvent des transporteurs, mais qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité 
« y compris en cas de défaillance mécanique ». En établissant les trois catégories comme elle le fait, la 
nouvelle loi semble tenir pour acquis que le transporteur contrôle toutes les défaillances mécaniques, ce 
qui n’est certainement pas le cas. 

§§ La§question§est§traitée§plus§en§détail§à§l’annexe§A.§

 f Si un appareil est entretenu en conformité avec le programme de maintenance et que malgré cela survient 
un problème mécanique, cette situation imprévue ne devrait pas être considérée comme dépendante de 
la volonté du transporteur. 

§§ Exemple§:§Un§problème§qui§découle§de§la§défaillance§prématurée§d’une§pièce§ayant§été§entretenue§
conformément§au§programme§de§maintenance§est§totalement§imprévisible.§

§- Si§ la§ pièce§ nécessite§ un§ entretien§ ou§ un§ remplacement§ non§ programmé§ pendant§ l’exploitation§
normale§et§occasionne§un§retard,§ce§retard§ne§devrait§pas§être§considéré§comme§relevant§de§quelque§
façon§que§ce§soit§du§transporteur17.

 f Le fait d’attribuer le contrôle là où il n’y en a pas ne règle rien, crée une fiction non fondée et impute 
injustement la responsabilité là où elle n’a pas sa place.

3. L’OBLIGATION D’ACCORDER DES INDEMNISATIONS POURRAIT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ

 f Il s’agit d’un point extrêmement important : si les transporteurs doivent être pénalisés quand ils prennent 
des décisions touchant la sécurité, le risque du fardeau financier qui y est associé pourrait compromettre 
ces décisions. 

§§ Exemple§1§:§Un§membre§d’équipage§qui§commence§à§se§sentir§mal§et§est§conscient§du§coût§élevé§que§
devrait§assumer§l’entreprise§s’il§ne§se§présente§pas§au§travail§décide§de§travailler§quand§même,§malgré§
ses§symptômes.

§§ Exemple§2§:§Conformément§aux§conventions§collectives,§si§un§membre§d’équipage§refuse§de§travailler§
pour§ce§qu’il§considère§comme§une§question§de§santé§ou§de§sécurité,§ le§motif§du§refus§peut§ faire§
l’objet§d’une§enquête§avant§qu’on§fasse§appel§à§un§membre§d’équipage§de§remplacement,§en§vertu§des§
exigences.§Cela§peut§provoquer§un§retard§important§et§est§indépendant§de§la§volonté§du§transporteur,§
puisque§celui-ci§n’a§aucun§contrôle§sur§l’évaluation§que§fait§ le§membre§d’équipage§du§problème§de§
santé§ou§de§sécurité§perçu§(et§doit§la§respecter).§

§§ Exemple§3§:§Même§l’obligation§de§faire§une§simple§vérification§de§sécurité§conformément§aux§SOP§
applicables,§alors§que§ la§vérification§ne§révèle§aucun§problème§de§sécurité,§devrait§être§considérée§
comme§un§problème§de§sécurité§indépendant§de§la§volonté§du§transporteur.§

17§ Air§Canada§suit§rigoureusement§son§programme§de§maintenance§et§a§un§système§de§gestion§de§la§sécurité§des§plus§complets§et§robustes§grâce§
auquel§elle§améliore§constamment§ses§procédures§d’utilisation§normalisées§(SOP)§à§des§fins§de§sécurité.§Par§conséquent,§Air§Canada§est§fière§de§dire§
qu’elle§a§une§excellente§réputation§en§matière§de§sécurité§et§qu’elle§accorde§la§«§priorité§à§la§sécurité§»§dans§tout§ce§qu’elle§fait.
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 f Les transporteurs ne devraient jamais se retrouver dans une situation où une décision basée sur les coûts 
pourrait dicter une décision concernant la sécurité18.

 f Les transporteurs aériens qui, d’un autre côté, omettent de faire la maintenance exigée ou de s’occuper 
d’un problème mécanique récurrent devraient demeurer responsables de s’occuper de leurs passagers du 
fait de leur manque de diligence voulue, ce qui « relève » parfaitement d’eux.

 f Les transporteurs orientés vers le client sont néanmoins incités à assumer leurs responsabilités et à faire 
des efforts raisonnables pour s’occuper de leurs passagers, même lorsqu’il y a des défaillances mécaniques 
indépendantes de leur volonté, car il est difficile d’expliquer aux clients que « l’appareil est tombé en 
panne, mais que nous n’y sommes pour rien ».

§§ Les§normes§de§service§clientèle§sont§un§des§principaux§éléments§sur§lesquels§les§transporteurs§se§font§
concurrence.§

§§ Une§intervention§réglementaire§sur§ce§point§réduirait§la§capacité§des§transporteurs§à§se§démarquer§
de§la§concurrence,§ce§qui§aurait§un§impact§négatif§sur§les§forces§libres§du§marché§et,§finalement,§sur§
l’expérience§client.

Le transporteur devrait-il être tenu de déclarer la raison de l’interruption du vol lorsque cela se 
produit?

 f Non, les règlements ne devraient pas comporter ce genre d’exigence.

 f Une telle exigence serait une interférence réglementaire inutile dans les activités quotidiennes et 
indûment lourde, puisque les transporteurs communiquent déjà du mieux qu’ils peuvent. 

§§ Le§transporteur§a§tout§intérêt§à§renseigner§ses§clients§et§à§s’assurer§qu’ils§comprennent§la§nature§de§
l’interruption§de§vol.§

§§ Toutefois,§ comme§ nous§ l’expliquons§ en§ détail§ plus§ loin,§ les§ raisons§ d’un§ retard§ (elles§ peuvent§ être§
multiples)§ne§sont§pas§toujours§connues,§et§certainement§pas§en§temps§réel,§et§peuvent§être§troublantes§
ou§trop§compliquées§pour§être§clairement§communiquées.§

§§ En§outre,§les§messages§automatisés§sont§bien§souvent§la§forme§de§communication§la§plus§efficace§et§
ils§ne§peuvent§pas§toujours§être§(ou§être§efficacement)§adaptés§à§la§situation§spécifique.§

 f Si l’Office souhaite aller de l’avant avec ces règlements, il devrait s’assurer que les exigences donnent aux 
transporteurs aériens une flexibilité basée sur les circonstances.

1. EXIGENCES FLEXIBLES DE COMMUNICATION EN FONCTION DU RISQUE ET DE LA FAISABILITÉ

 f Bien souvent, la cause exacte de l’interruption de vol n’est pas claire ou il peut y avoir plusieurs causes 
interdépendantes ou des effets en cascade. 

§§ En§pareil§cas,§par§exemple§s’il§s’agit§d’un§retard§qui§se§prolonge,§cela§peut§être§troublant§et§frustrant§
pour§les§clients§de§se§voir§donner§continuellement§des§mises§à§jour§détaillées,§qui§évoluent§et§sont§
parfois§contradictoires§(voir§le§détail§plus§bas),§sur§les§raisons§du§retard.

§§ Parfois,§il§peut§être§déconseillé§de§fournir§ces§détails,§notamment§s’il§s’agit§de§terrorisme,§de§sûreté§

18§Énoncé§de§position§de§l’IATA,§«§Incidents§indépendants§de§la§volonté§d’un§transporteur§»§:
§ «§La§sécurité§est§la§priorité§absolue§de§l’industrie.§Les§règlements§sur§la§protection§des§consommateurs§ne§devraient§pas§mettre§en§péril§la§culture§de§

la§sécurité§que§l’industrie§a§bâtie§avec§soin.§Les§transporteurs§aériens§ne§devraient§jamais§être§incités§financièrement§à§compromettre§la§sécurité§en§
raison§de§menaces§de§sanctions§ou§d’amendes.§La§menace§d’une§forte§amende§pour§des§retards§imputables§à§des§pilotes§malades,§par§exemple,§pourrait§
forcer§l’équipage§de§conduite§à§travailler,§alors§qu’il§n’est§pas§en§état§de§le§faire.§L’Organisation§de§l’aviation§civile§internationale§(OACI)§reconnaît§ce§
risque.§Son§dernier§énoncé§politique§sur§la§protection§des§consommateurs§stipule§que§«§les§autorités§gouvernementales§devraient§avoir§la§souplesse§
de§mettre§au§point§des§régimes§de§protection§des§consommateurs§qui§établissent§un§juste§équilibre§entre§la§protection§des§consommateurs§et§la§
capacité§concurrentielle§de§l’industrie§et§qui§tiennent§compte§des§différentes§caractéristiques§sociales,§politiques§et§économiques§des§États,§sans§
porter§atteinte§à§la§sûreté§et§à§la§sécurité§de§l’aviation§».
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ou§de§toute§autre§situation§pouvant§alarmer§(p.§ex.§personne§extradée§
indisciplinée§qui§est§escortée§par§des§agents§de§police;§présence§suspectée§
d’un§rongeur§à§bord)§ou§situation§pouvant§être§de§nature§privée§(p.§ex.§
dispositions§particulières§pour§un§passager§ayant§une§déficience).§§

 f Par conséquent, si les transporteurs sont tenus de fournir des raisons, 
les règlements devraient laisser assez de flexibilité pour leur permettre 
de déterminer si des motifs devraient être fournis, compte tenu des 
circonstances, et de décider de la nature exacte ou du détail de la raison 
invoquée.

2. SEULS LES PILOTES, LE PERSONNEL DE CABINE ET, À L’OCCASION, LES AGENTS 
DE PORTE À L’AÉROPORT DEVRAIENT COMMUNIQUER 

§§ Les§ employés§ ont§ beau§ avoir§ les§ meilleures§ intentions§ du§ monde,§
nous§ savons§ par§ expérience§ que§ lorsqu’il§ s’agit§ de§ fournir§ des§
renseignements§sur§la§durée§des§retards,§l’utilisation§de§plusieurs§sources§
de§ communication§ (annonces§ à§ la§ porte,§ messages§ texte,§ affichages§
dans§ les§ aéroports)§ peut§ nous§ amener§ à§ donner§ des§ renseignements§
confus§et§contradictoires§aux§voyageurs,§compte§tenu§de§l’évolution§des§
circonstances,§de§la§complexité§de§la§cause§du§retard§et§du§fait§que§les§
renseignements§ne§proviennent§pas§tous§de§la§même§source,§tout§cela§
intervenant§en§même§temps.

§§ Les§écrans§d’affichage§des§renseignements§sur§les§vols§(FIDS)§à§l’aéroport,§
par§exemple,§ne§ fournissent§pas§ toujours§ les§ renseignements§ les§plus§
exacts.

 f Les raisons des interruptions de vol peuvent être fournies quand les 
passagers sont à bord.

§§ Les§ pilotes§ sont§ généralement§ les§ mieux§ placés§ pour§ transmettre§
l’information§aux§passagers,§car§ils§sont§en§contact§direct§avec§le§Centre§
d’exploitation.§

 f De même, les transporteurs doivent faire des efforts raisonnables pour donner la raison d’un retard 
quand les passagers attendent à la porte et faire le point à des intervalles raisonnables (p. ex. toutes les 
30 minutes).

§§ Le§Contrôle§de§l’exploitation§peut§fournir§de§l’information§aux§agents§de§porte,§qui§peuvent§à§leur§tour§
l’entrer§sur§leur§écran.§

§§ Mais§un§agent§doit§être§présent§pour§lire§cette§information§aux§voyageurs,§ce§qui§n’est§pas§toujours§
possible§lorsqu’il§y§a§des§interruptions§majeures.§

 f En ce qui concerne les changements effectués avant que les voyageurs montent à bord de l’avion ou 
soient à la porte d’embarquement, c’est plus efficace de leur communiquer d’une façon automatisée, 
par des moyens électroniques (messages textes et électroniques) les renseignements sur la durée des 
interruptions de vol (horaires révisés). 

§§ Il§ n’y§ a§ pas§ moyen§ d’adapter§ ces§ messages§ de§ façon§ à§ inclure§ la§ raison§ du§ retard§ sans§ effectuer§
des§ développements§ informatiques§ onéreux§ et§ sans§ compromettre§ l’efficacité§ du§ mécanisme§ de§
communication.§

Certitude 
juridique

L’établissement 

d’une indemnisation 

« minimale » pour 

les retards des vols 

internationaux menacerait 

la validité juridique de 

l’ensemble du régime.
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 f Étant donné que l’intérêt de ce genre de communication tient davantage au fait de signaler un changement 
à l’horaire que la raison du changement, on ne devrait pas nous imposer de faire une communication 
avant l’embarquement qui inclut la raison du retard.

 f Si l’Office persiste à vouloir imposer une telle exigence, les transporteurs ne devraient être tenus qu’à :

§§ faire§des§efforts§raisonnables§pour§indiquer§la§durée§et§la§raison§de§l’interruption;

§§ fournir§ de§ l’information§ pendant§ que§ les§ passagers§ sont§ à§ bord§ ou§ à§ la§ porte§ après§ l’heure§
d’embarquement§prévue;

§§ faire§un§effort§raisonnable§pour§fournir§des§renseignements§à§jour§toutes§les§30§minutes§si§l’heure§de§
départ§révisée§change.§

 f Le reste du temps, les transporteurs ne devraient pas être obligés de fournir une raison.

ANNULATION OU RETARD QUI RELÈVE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN ET QUI N’EST PAS NÉCESSAIRE 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

Niveaux d’indemnisation

1. UN NIVEAU D’INDEMNISATION MINIMAL SERAIT ILLÉGAL

 f Avant de donner notre point de vue sur les niveaux d’indemnisation, il est essentiel de reconnaître qu’il 
ne peut y avoir une indemnisation « minimale » juridique valide et imposée par la loi pour les retards des 
vols internationaux. 

§§ Selon§le§système§instauré§par§les§Conventions§de§Montréal§et§de§Varsovie,§l’indemnisation§doit§être§
basée§sur§les§dommages§réellement causés;§il§est§bien§établi§que§la§Convention§de§Montréal§n’admet§
pas§les§dommages§à§un§titre§autre§que§la§réparation.

§§ La§jurisprudence§a§parlé§de§la§Convention§de§Montréal§comme§d’un§«§code§complet§».§Par§conséquent,§
l’Office§devrait§éviter§d’ajouter§des§conditions§ou§des§modalités§dans§le§but§de§faire§des§ajouts§ou§des§
modifications§à§celles§de§la§Convention§de§Montréal19.§

 f Si l’on procédait autrement, cela ouvrirait la voie à une contestation judiciaire, ce qui provoquerait de la 
confusion et de l’incertitude et compromettrait la réalisation des objectifs du régime.

19§Thibodeau c. Air Canada,§[2014]§3§R.C.S.§340;§Air Canada c. Thibodeau,§2012§CAF246§paragraphe§33;§O’Mara c. Air Canada,§2013§ONSC§2931;§Rita 
Lemieux c. Halifax International Airport Authority et al,§2011§NSSC§396;§Stott c. Thomas Cook Tour Operators Ltd.§[2014]§UKSC§15,§[2014]§2§W.L.R.§
521;§King c. American Airlines,§284§F.3d§352§(2e§v.§2002)§[sur§la§Convention§de§Varsovie].
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§§ Dans§la§cause§de§2014§opposant§Thibodeau§à§Air§Canada,§la§Cour§suprême§du§Canada§a§clairement§
affirmé§l’exclusivité§de§la§Convention§de§Montréal,§un§principe,§comme§elle§l’a§affirmé,§déjà§largement§
reconnu§à§l’échelle§internationale20.§

§§ À§la§base,§cela§signifie§que§dans§le§cas§des§voyages§aériens§internationaux,§les§seuls§recours§possibles§
sont§ceux§qui§existent§en§vertu§de§la§Convention§de§Montréal,§à§l’exclusion§de§tous§les§autres21.§Ce§
régime§établit§déjà§un§processus§international§exclusif§pour§l’indemnisation§des§dommages§causés§par§
le§retard§et§il§n’admet§pas§les§dommages§à§un§titre§autre§que§la§réparation.§

 f L’Office ne devrait pas instaurer des règlements qui seraient non valides et qui auraient pour effet 
d’incorporer dans la loi canadienne des infractions au droit international. 

§§ Mis§à§part§les§autres§effets§manifestes,§cette§façon§de§faire§va§uniquement§causer§de§la§confusion§chez§
les§voyageurs§à§propos§de§leurs§droits§et§affecter§la§cohérence§de§ces§règlements,§un§objectif§essentiel§
de§l’initiative§de§modernisation§réglementaire.§

 f Si l’Office détermine qu’il est tout de même essentiel d’établir une indemnisation minimale pour les 
retards des vols internationaux, il faudrait pour cela que la Convention de Montréal soit mise à jour par 
l’OACI.

 f Air Canada invite l’Office à se référer au règlement type de l’IATA sur les droits des voyageurs, règlement 
dont l’application favoriserait la clarté des droits des voyageurs, qui n’accorde pas d’indemnisation pour 
les retards sur les itinéraires internationaux et stipule expressément, en fait, que toute infraction à la 
Convention de Montréal ne sera pas valide.

20§Thibodeau c. Air Canada,§[2014]§3§R.C.S.§340§[Thibodeau]§:
§ «§[39]§§§La§Convention§de§Montréal§énonce§à§son§chapitre§III§les§chefs§de§responsabilité§des§transporteurs§à§l’égard§desquels§les§recours§sont§autorisés§

et§limite§l’indemnisation§afférente§à§chacun§d’eux.§Elle§précise§également§les§différents§événements§auxquels§l’article§29§est§censé§s’appliquer.§Les§
articles§17§à§19§disposent§que§le§transporteur§est§responsable§du§préjudice§survenu§:§en§cas§de§mort§ou§de§lésion§corporelle§subie§par§un§passager§
lors§d’un§accident§qui§s’est§produit§à§bord§de§l’aéronef§ou§au§cours§de§l’embarquement§ou§du§débarquement§(article§17);§en§cas§de§destruction,§de§
perte§ou§d’avarie§de§bagages§dont§le§transporteur§avait§la§garde§(article§17);§en§cas§de§destruction,§de§perte§ou§d’avarie§de§la§marchandise§survenue§
pendant§le§transport§aérien§(article§18);§et en cas de dommage résultant d’un retard (article§19).§Le§texte§intégral§des§dispositions§pertinentes§de§la§
Convention§de§Montréal§est§reproduit§en§annexe.§[importance§ajoutée]

§ [40]§§§Les§limites§pécuniaires§de§la§responsabilité§du§transporteur§(qui§ne§sont§pas§directement§pertinentes§pour§le§présent§pourvoi)§sont§prévues§
aux§articles§21§et§22.§Ces§limites§de§responsabilité§sont§expressément§et§exclusivement§liées§aux§recours§visés§aux§articles§17§à§19§et,§selon§l’article§
26,§toute§clause§contractuelle§tendant§à§exonérer§le§transporteur§de§sa§responsabilité§ou§à§établir§une§limite§inférieure§à§celle§qui§est§fixée§dans§
la§Convention§de§Montréal§est§nulle§et§de§nul§effet.§Le§chapitre§VI§de§la§Convention§de§Montréal§fait§ressortir§son§caractère§exclusif,§car§il§prévoit§
que§toute§clause§du§contrat§de§transport§ou§d’un§contrat§particulier§qui§dérogerait§aux§règles§de§la§Convention§de§Montréal§est§nulle§et§sans§effet§
:§article§49.§Comme§nous§l’avons§vu,§l’article§29§dispose§que,§pour§ce§qui§est§des§recours§relevant§de§la§Convention§de§Montréal,§«§toute§action§en§
dommages-intérêts,§à§quelque§titre§que§ce§soit§»,§ne§peut§être§exercée§«§que§dans§les§conditions§et§limites§de§responsabilité§prévues§par§la§présente§
convention§».§[...]§

§ [60]§§§Les§limites§s’appliquent,§dans§le§transport§de§passagers,§de§bagages§et§de§marchandises,§à§«§toute§action§en§dommages-intérêts,§à§quelque§titre§
que§ce§soit,§en§vertu§de§la§présente§convention,§en§raison§d’un§contrat§ou§d’un§acte§illicite§ou§pour§toute§autre§cause§».§Il§ne§se§dégage§de§ces§termes§
aucune§intention§de§soustraire§quelque§«§action§en§dommages-intérêts§»§que§ce§soit§dans§le§transport§de§passagers,§de§bagages§et§de§marchandises§
selon§son§fondement§légal,§par§exemple§lorsque§le§demandeur§présente,§en§vertu§de§la§loi,§une§demande§pécuniaire§de§droit§public§fondée§sur§la§
violation§de§droits§quasi§constitutionnels.§»

21§Même§si§ la§Cour§de§ justice§de§ l’Union§européenne§ (CJUE)§a§déterminé§que§ le§Règlement§ (CE)§no§261/2004§ (supra§note§1)§complète§au§ lieu§de§
contredire§la§Convention§de§Montréal,§en§se§basant§sur§le§fait§que§la§perte§de§temps§n’est§pas§un§dommage,§mais§un§désagrément,§qui§n’est§pas§
couvert§par§la§portée§de§la§Convention§de§Montréal,§son§raisonnement§s’est§heurté§à§de§sérieuses§critiques§généralisées§selon§lesquelles§un§retard§
quel§qu’il§soit§demeure§un§retard§et§est§couvert§par§la§portée§de§l’article§29§de§la§Convention§de§Montréal§:§Kinga,§Arnold§et§Pablo§Mendes§de§Leon.§
«§Regulation§(EC)§261/2004§in§the§Light§of§the§Recent§Decisions§of§the§European§Court§of§Justice:§Time§for§a§Change?!§»§(2010)§35:2§Air§&§Space§L§
91;§Paul§Stephen,§Dempsey§et§Svante§O.§Johansson.§«§Montreal§v.§Brussels:§The§Conflict§of§Laws§on§the§Issue§of§Delay§in§International§Air§Carriage§»§
(2010)§35:3§Air§&§Space§L§207.
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2. LE RÉGIME D’INDEMNISATION NE DEVRAIT S’APPLIQUER QU’AUX VOLS INTÉRIEURS

Les réponses d’Air Canada aux questions suivantes de l’Office sur le régime d’indemnisation sont 
assujetties à cette préoccupation prépondérante à propos de la validité. 

 f Les commentaires ci-dessous valent pour un régime visant uniquement les voyages intérieurs. Bien que 
cela puisse être interprété comme étant valable pour les vols internationaux, l’application du régime aux 
vols internationaux soulèverait la question de la validité.

3. UNE INDEMNITÉ DEVRAIT ÊTRE ACCORDÉE À LA SUITE D’UNE RÉCLAMATION

 f Les transporteurs ne devraient pas être tenus de verser une indemnité d’une façon proactive, mais 
uniquement à la suite d’une réclamation, comme le prévoit la nouvelle loi22. Par souci de clarté, les 
règlements devraient le rappeler.

4. LES VOYAGEURS DOIVENT D’ABORD SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION

 f Les règlements devraient exiger que les voyageurs soumettent eux-mêmes une réclamation, sauf s’il 
s’agit de personnes ayant une déficience. 

§§ La§prolifération§des§centres§de§ réclamations§en§Europe§n’a§pas§avantagé§ les§consommateurs;§ cela§
a§uniquement§servi§à§enrichir§ces§entreprises§et§a§privé§ les§voyageurs§d’une§partie§des§ indemnités§
auxquelles§ils§avaient§droit23.§

§§ Cette§tendance§commence§aussi§à§faire§son§apparition§au§Canada§(p.§ex.§volenretard.ca).

§§ La§publicité§que§ces§entreprises§de§réclamation§font§dans§l’Union§européenne§ressemble§à§une§tactique§
pour§tirer§profit§des§droits§d’autrui,§une§pratique§interdite§aux§avocats§au§Québec§parce§qu’elle§peut§
occasionner§un§abus§du§système§judiciaire§et§encourager§un§comportement§litigieux24.

 f Dans la foulée de la décision rendue par le tribunal de comté dans la cause Menditta v. Ryanair25 en 2017, 
Air Canada exige, dans ces tarifs, que les réclamations soient d’abord soumises par les voyageurs. La 
Haute Cour a adopté la même position en mars 2018 dans la cause Bott c. Ryanair 26 en tranchant en 
faveur de Ryanair. 

§§ La§règle§105(F)§actuelle§du§règlement§tarifaire§d’Air§Canada§est§très§similaire§à§celle§de§Ryanair.§

§§ La§Haute§Cour§a§jugé§que§les§dispositions§de§cette§règle§étaient§«§justes§et§raisonnables§»§et§qu’elles§
n’empêchaient§aucunement§un§voyageur§de§demander§un§avis§juridique§à§une§tierce§partie§avant§de§
soumettre§une§réclamation§directement§au§transporteur.§

22§86§(1)§ «§L’Office§prend,§après§consultation§du§ministre,§des§règlements§relatifs§aux§vols§à§destination,§en§provenance§et§à§l’intérieur§du§Canada,§
y§compris§les§vols§de§correspondance§pour§(…)§(h)(iii)§«§ enjoindre§à§tout§licencié§ou§transporteur§de§prendre§les§mesures§correctives§qu’il§estime§
indiquées§et§de§verser§des§indemnités§à§la§personne§lésée§par§la§non§application§par§le§licencié§ou§le§transporteur§des§prix,§taux,§frais§ou§conditions§
de§transport§applicables§au§service§et§qui§figuraient§au§tarif,§sur§dépôt§d’une§plainte§écrite,§laquelle,§si§elle§se§rapporte§à§des§conditions§de§transport§
visant§des§obligations§prévues§par§un§règlement§pris§en§vertu§du§paragraphe§86.11(1),§doit§être§déposée§par§ la§personne§lésée§»§(c’est§nous§qui§
soulignons)

23§En§ fait,§ la§ Commission§ européenne§ a§ émis§ un§ avis§ mettant§ en§ garde§ les§ consommateurs§ contre§ ces§ agences§ de§ réclamations,§ qui§ fait§ état§
d’allégations§ de§ conduite§ inappropriée§ de§ la§ part§ de§ ces§ entités§ et§ invite§ les§ voyageurs§ à§ communiquer§ plutôt§ avec§ les§ organismes§ nationaux§
chargés§de§l’application§de§la§loi§dans§chaque§État§membre.§Voir§:§https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017§03§09§information§note-
air§passenger§rights§on§claim§agencies_fr.pdf

24§Code§de§déontologie§des§avocats,§c.§B§1,§r.§3.1§–§art.§7§et§16.

25§Voir§Lexology,§EC261§–§Menditta v Ryanair – further justification for passengers to liaise directly with airlines. 
 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4e7e9c36§caa6§4da8§aa54§6a9c4218999f

26§[2018]§EWHC§534§(Ch)
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 f Les réclamations devraient être soumises directement au transporteur, dans la mesure du possible par le 
voyageur lui-même, pour que l’indemnité lui soit versée directement. 

§§ Dans§tous§les§cas§où§la§décision§du§transporteur§ne§satisfait§pas§le§passager,§celui-ci§peut§faire§appel§à§
une§agence§de§réclamation§dûment§mandatée§pour§poursuivre§sa§réclamation.

1. Le montant de l’indemnité établi par le règlement sur la protection des passagers aériens devrait-il 
être le même pour tous les types d’annulation et de retard qui relèvent du transporteur aérien et 
qui ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité?

 f Les annulations qui causent un retard, ou d’autres retards, devraient être traitées de la même façon. Mais 
les retards et les annulations ne devraient pas être tous traités de la même façon. 

 Sinon, quels critères devraient être utilisés pour établir le montant des indemnités? Par exemple, 
est-ce que la durée du retard ou la distance parcourue devrait être prise en considération, comme le 
fait l’UE?

 f L’indemnité devrait varier selon la durée du retard à l’arrivée à la destination finale. Par exemple, celle qui 
est accordée pour le retard d’un long-courrier international ne devrait pas être la même que pour le retard 
d’un court-courrier intérieur. 

1. LA DISTANCE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME CRITÈRE

 f Selon l’expérience, la prise en compte de la distance en vertu du régime de l’Union européenne est 
indûment complexe. 

§§ Le§calcul§de§la§distance§complique§le§traitement§d’une§réclamation§et§peut§représenter§d’une§façon§
inexacte§la§durée§réelle§d’un§vol,§laquelle§peut§varier§selon§l’itinéraire§emprunté§par§un§vol§en§particulier§
(ce§n’est§pas§toujours§une§ligne§droite).§

§§ Cela§peut§aussi§mener§par§inadvertance§à§un§traitement§inégal§des§voyageurs27.

2. PROPOSITION QUANT À LA DURÉE DU VOL : AMÉRIQUE DU NORD ET DESTINATIONS SOLEIL PAR RAPPORT 
AU RESTE DU MONDE

 f Il devrait plutôt y avoir deux régimes d’indemnisation basés sur la géographie : un pour les itinéraires en 
Amérique du Nord et sur les destinations soleil (Mexique, Hawaii et Antilles), et un pour toutes les autres 
destinations internationales. 

§§ Cela§présenterait§ l’avantage§d’être§mieux§adapté§aux§attentes§à§ l’égard§des§voyages§au§départ§du§
Canada,§d’être§plus§clair§et§plus§simple§à§comprendre§pour§les§voyageurs,§et§plus§facile§à§gérer§pour§les§
transporteurs.§

§§ Cette§division§refléterait§aussi§d’une§façon§plus§équitable§et§exacte§la§différence§dans§la§longueur§ou§la§
durée§des§vols,§et§les§attentes,§en§matière§de§rapidité§et§de§ponctualité,§des§voyageurs§qui§empruntent§
ces§itinéraires.§

§§ Enfin,§ les§niveaux§d’indemnité§devraient§avoir§un§certain§ rapport§avec§ le§ tarif§payé,§et§comme§ les§
niveaux§tarifaires§en§Amérique§du§Nord§et§sur§les§destinations§soleil§tendent§à§être§inférieurs§à§ceux§
des§vols§internationaux,§l’indemnité§pour§les§vols§nord-américains§ou§sur§les§destinations§soleil§devrait§
aussi§être§moindre§que§celle§pour§les§vols§internationaux.

27§Exemple§:§La§Martinique§et§la§Guadeloupe§sont§situées§de§part§et§d’autre§du§seuil§de§3§500§km§à§partir§de§Montréal,§ce§qui§signifie§que§les§voyageurs§
qui§se§rendent§à§Montréal§à§partir§de§ces§îles§sont§assujettis§à§deux§niveaux§d’indemnité§différents§selon§le§règlement§CE§261.§Il§s’agit§assurément§
d’une§conséquence§non§intentionnelle§et§malheureuse§de§l’approche§selon§la§distance§adoptée§par§l’Union§européenne.
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3. PROPOSITION QUANT À LA DURÉE DU RETARD

 f Les retards sont malheureusement un aspect inévitable des voyages aériens, en raison de la complexité et 
de l’envergure de l’exploitation. C’est pourquoi les retards à la destination finale de moins de trois heures 
pour les vols en Amérique du Nord et sur les destinations soleil et de moins de quatre heures pour les vols 
internationaux ne devraient pas être assujettis à une indemnité quelconque. 

§§ Ces§ seuils§ minimaux§ rendraient§ le§ régime§ canadien§ plus§ généreux§ que§ les§ révisions§ proposées§ au§
régime§européen28.

 f Pour bien des vols internationaux, le seul réacheminement possible est le lendemain (24 heures plus tard). 

§§ Cette§situation§est§due§à§des§restrictions§liées§à§la§disponibilité§des§créneaux,§aux§heures§de§couvre-feu,§
aux§considérations§concernant§ce§que§l’on§croit§être§une§option§de§réacheminement§plus§civilisée§selon§
l’heure§de§la§journée§ou§le§fuseau§horaire,§etc.§

 f Pour les vols internationaux, le délai pour le niveau d’indemnisation le plus élevé devrait être fixé à 
27 heures, et il ne devrait y avoir aucune indemnité additionnelle si le réacheminement n’est pas possible 
dans ce délai.

§§ Une§marge§de§trois§heures§pour§le§vol§de§réacheminement§dans§les§24§heures§est§nécessaire§pour§
assurer§la§bonne§gestion§au§sol§d’un§second§vol§en§plus§des§activités§normales.§

 f En Amérique du Nord, les transporteurs ont généralement plus d’options de réacheminement, étant 
donné la multitude de villes-portes et la plus grande fréquence des vols. C’est pourquoi les délais prescrits 
pour l’indemnisation peuvent être plus courts, jusqu’à huit heures. 

4. L’APPLICATION AUX TRANSPORTEURS EXPLOITANTS EST NÉCESSAIRE POUR LA COHÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

 f Il est essentiel que les obligations en matière d’indemnité ne s’appliquent qu’aux transporteurs exploitants, 
par souci de clarté, de simplicité et de cohérence et afin d’éviter les risques de décalage avec les régimes 
internationaux et de double indemnité. 

§§ C’est§pourquoi§ le§ régime§devrait§stipuler§clairement§que§ la§ responsabilité§de§ l’indemnité§de§ retard§
devrait§incomber§uniquement§au§transporteur§exploitant,§et§non§au§transporteur§distributeur.§

§§ Cela§permettra§de§s’assurer§que§les§voyageurs§ne§manipulent§pas§le§système§pour§obtenir§une§indemnité§
du§transporteur§exploitant§et§une§du§transporteur§distributeur,§qui§n’ont§sans§doute§pas§de§systèmes§
communs§et§ne§peuvent§donc§pas§communiquer§entre§eux§et§coordonner§leurs§activités§efficacement.§

Exemple : 

§- Air§ Canada§ et§ Lufthansa§ assurent§ toutes§ deux§ des§ vols§ entre§ Francfort§ et§ Toronto,§ et§ offrent§
chacun§des§services§à§code§multiple§pour§les§vols§de§l’autre.§Le§règlement§CE§261/2004§s’applique§
à§Lufthansa§en§tant§que§transporteur§exploitant§des§vols§entre§le§Canada§et§l’Europe.§Si§la§nouvelle§
loi§devait§s’appliquer§à§Air§Canada§en§tant§que§transporteur§exploitant§et§transporteur§distributeur,§
un§voyageur§prenant§un§vol§à§code§multiple§d’Air§Canada§exploité§par§Lufthansa§pourrait§réclamer§
l’indemnité§de§l’Union§européenne§à§Lufthansa§comme§transporteur§exploitant§et§réclamer§aussi§
une§indemnité§à§Air§Canada§comme§transporteur§distributeur§en§vertu§du§régime§canadien,§sans§qu’il§
soit§possible§d’annuler§une§indemnité§si§une§réclamation§est§d’abord§faite§au§Canada.§Cela§pourrait§

28§Règlement§(UE)§261/2004§du§Parlement§européen§et§du§Conseil§de§l’Union§européenne§:

§ « La Commission a décidé de présenter une proposition conforme aux conclusions de l’analyse d’impact, qui correspond donc à son option 2a et prévoit 
un seuil de déclenchement uniforme de cinq heures pour l’indemnisation en cas de retard pour tous les trajets à l’intérieur de l’UE.

 Pour ce qui est des sous options, la proposition ne modifie pas les niveaux d’indemnisation mais relève le seuil de déclenchement de l’indemnisation 
en cas de retard pour les trajets hors UE de plus de 3 500 km, compte tenu des problèmes spécifiques des trajets long-courriers pour régler les causes 
des retards en étant loin de la base d’affectation du transporteur aérien (seuil de 9 heures pour les trajets hors UE entre 3 500 et 6 000 km et seuil de 
12 heures pour les trajets hors UE de 6 000 km et plus).
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être§le§cas§des§vols§au§départ§et§à§destination§du§Canada,§car§les§deux§règlements§s’appliqueraient§
dans§chaque§sens.

 f Enfin, si plusieurs régimes juridiques s’appliquent, les règlements en vertu de la nouvelle loi doivent 
stipuler explicitement que les voyageurs ne peuvent obtenir plus d’indemnités que ce qui est permis en 
vertu du régime le plus généreux. 

§§ Les§ voyageurs§ peuvent§ choisir§ de§ demander§ une§ indemnité§ à§ n’importe§ lequel§ des§ transporteurs§
exploitants,§mais§toute§indemnité§reçue§en§vertu§du§régime§peut§être§remplacée§par§l’indemnité§d’un§
autre§régime.§Les§tentatives§pour§obtenir§une§double§indemnité§devraient§être§considérées§comme§une§
fraude,§et§pareil§comportement§devrait§exposer§les§demandeurs§à§des§amendes.

2. Si la longueur du retard est un facteur pour établir le montant des indemnités, que devrait-on 
utiliser pour calculer le début et la fin du retard?

 Par exemple, devrait-on utiliser pour ce calcul l’heure prévue d’arrivée à la destination finale telle 
qu’elle est indiquée sur la carte d’accès à bord, la réservation ou le billet comparativement à l’heure 
réelle d’arrivée à la destination finale?

 f Le retard devrait être évalué d’après l’heure d’arrivée à la destination finale, et non l’heure d’arrivée prévue 
dans l’itinéraire initial (ou l’itinéraire modifié si le changement à l’horaire a été fait plus de 72 h à l’avance 
[voir plus bas]). L’heure de départ ne devrait pas être un facteur dans l’évaluation, mais un retard de moins 
de 15 minutes à l’arrivée d’un vol en particulier ne devrait pas mener à une indemnisation, même si le 
passager manque sa correspondance à cause de cela.

 f Choisir le bon régime est la clé pour régler une des complexités et conséquences malheureuses du 
règlement 261 de l’Union européenne, en vertu duquel l’indemnité a été interprétée, au moyen d’une 
jurisprudence qui évolue, comme étant due aussi bien pour les brefs retards au départ entraînant de longs 
retards à l’arrivée qu’aux longs retards au départ entraînant de brefs retards à l’arrivée.
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1. INDEMNITÉ POUR DES RETARDS À L’ARRIVÉE À LA DESTINATION FINALE ET NON AU DÉPART DU CANADA

 f Ces deux approches présentent toutes deux des avantages et des inconvénients :

 f Si l’indemnité devait être versée pour les vols au départ du Canada, ce régime :

§§ serait§facile§à§réglementer;

§§ ne§causerait§aucun§problème§extraterritorial;

§§ entraînerait§le§moins§de§frais§directs§pour§l’industrie29;

§§ aurait§ l’incidence§ la§plus§nette§pour§améliorer§ la§ponctualité§ (et§ réduire§ l’effet§de§ coût§du§ régime§
d’indemnisation§sur§les§transporteurs).

 f Cependant, un régime de ce genre ne s’appliquerait qu’à une partie de l’itinéraire, dans le cas des 
itinéraires comportant des vols de correspondance à l’extérieur du Canada (ces vols représentant une 
grande proportion de tous les vols, comme il est expliqué ci-après). Par conséquent, il serait moins aligné 
sur l’expérience globale et les attentes des clients.

 f Par contre, un régime prévoyant le paiement d’une indemnité pour les retards à l’arrivée à la destination 
finale serait le régime :

§§ le§plus§simple§et§le§plus§compréhensible§pour§les§clients;§

§§ le§mieux§aligné§sur§les§attentes,§car§il§régirait§l’indemnité§pour§tout§l’itinéraire.

 f Compte tenu de la grande importance qu’Air Canada accorde à la satisfaction de la clientèle, nous 
estimons que ces facteurs sont les plus importants et seraient ceux qui appuient le mieux cette approche, 
malgré les coûts plus élevés et la plus grande complexité qu’ils impliquent.

 f De plus, un régime de ce genre est essentiel pour éviter :

§§ qu’une§indemnité§indue§ne§soit§versée§à§des§passagers§qui§n’ont§souffert§d’aucun§retard§dans§leurs§
plans§de§voyage§parce§qu’ils§sont§arrivés§à§temps§à§un§point§de§correspondance§pour§prendre§leur§vol§
de§correspondance§et§sont§arrivés§à§temps§à§leur§destination§finale;

§§ les§situations§de§double§indemnisation30.

 f L’heure d’arrivée à la destination finale est ce qui a une incidence sur le voyageur et qui devrait compter 
uniquement. Cela correspondrait davantage à la vocation de l’« indemnité ».

 f Cependant, si c’est ce régime qui est choisi, il faudrait adopter des mesures pour atténuer une partie de la 
complexité et de l’iniquité engendrées par les retards imputables à d’autres transporteurs à l’extérieur du 
Canada qui assurent des segments des itinéraires au départ du Canada.

29§D’après§l’analyse§financière§d’Air§Canada,§ l’effet§de§coût§d’un§régime§tel§que§EC261§au§Canada§serait§environ§50§pour§cent§moins§élevé§s’il§était§
appliqué§aux§vols§au§départ§du§Canada§seulement,§plutôt§qu’aux§retards§à§l’arrivée§à§la§destination§finale§causés§par§un§retard§du§vol§au§départ§du§
Canada§(en§supposant§qu’un§vol§de§correspondance§n’est§pas§lui-même§retardé);

30§Par§exemple,§un§vol§de§Francfort§à§Montréal§exploité§par§Lufthansa§et§commercialisé§par§Air§Canada§est§retardé§de§cinq§heures.§Le§voyageur§rate§son§
vol§de§correspondance§Montréal–New§York§exploité§par§UA,§obtient§une§nouvelle§réservation§et§arrive§à§sa§destination§finale§avec§neuf§heures§de§
retard.§Le§passager§aurait§droit§à§une§indemnité§de§Lufthansa§(en§vertu§du§régime§EC261,§minimalement)§et§de§United§(en§vertu§du§régime§canadien)§
pour§le§retard§de§chaque§vol,§à§moins§que§le§régime§stipule§clairement§qu’il§s’applique§aux§itinéraires au départ§du§Canada§et§aux§retards§à§l’arrivée à 
la destination finale.

§ Nota§:§Si§ce§régime§ne§restreignait§pas§l’application§aux§transporteurs§exploitants§seulement,§le§passager§obtiendrait§une§triple§ou§une§quadruple§
indemnité§du§transporteur§distributeur§et§des§deux§transporteurs§exploitants.§
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2. COMPLEXITÉ ET INIQUITÉ DE LA PRISE EN COMPTE DES RETARDS IMPUTABLES 
À D’AUTRES TRANSPORTEURS

 f Les transporteurs exploitant un réseau comme Air Canada transfèrent des 
passagers à d’autres transporteurs31. 

 f Un transporteur n’a aucun moyen de savoir si, dans le cas d’une réclamation 
pour un retard à la destination finale mettant en cause un autre transporteur, 
la situation était dépendante ou indépendante de la volonté du transporteur 
en question; souvent elle ne peut même pas savoir si la situation s’est 
réellement produite. 

§§ Les§ transporteurs§ n’échangent§ pas§ d’information§ sur§ les§ situations§ de§
cette§nature.§

§§ Les§transporteurs§exploitant§leurs§activités§à§l’extérieur§du§Canada§ne§
connaîtraient§ probablement§ pas§ la§ définition,§ établie§ par§ le§ Canada,§
de§ce§qui§ constitue§une§ situation§dépendante§ou§ indépendante§de§ la§
volonté§d’un§transporteur.

 f Un régime accordant une indemnité pour un retard à l’arrivée à la 
destination finale doit prendre en compte la complexité qu’implique 
l’inclusion d’itinéraires en partie assurés par d’autres transporteurs et exclure 
explicitement tous les retards à l’arrivée causés par d’autres transporteurs.

§§ En§ vertu§ d’un§ régime§ de§ ce§ genre,§ un§ transporteur§ assumerait§
la§ responsabilité§ d’un§ retard§ relevant§ de§ lui§ et§ qui§ causerait§ une§
correspondance§ manquée§ (même§ si§ un§ retard§ de§ cette§ longueur§
ne§ donnait§ pas§ droit§ au§ passager§ à§ une§ indemnité§ s’il§ parvenait§ à§ la§
destination§finale)§et§verserait§au§passager§une§indemnité§pour§le§retard§
provoqué§par§ la§correspondance§manquée,§selon§l’heure§d’arrivée§à§ la§
destination§finale.§

§§ Toutefois,§ si§ le§ vol§du§ transporteur§assurant§ la§ correspondance§était§ également§ retardé§et§que§ce§
retard§était§combiné§au§retard§total,§le§transporteur§ne§devrait§pas§être§tenu§d’accorder§une§indemnité§
supérieure§à§l’indemnité§habituelle§pour§correspondance§manquée.

§§ De§ même,§ si§ un§ vol§ du§ transporteur§ au§ départ§ du§ Canada§ n’est§ pas§ retardé,§ mais§ que§ le§ vol§ de§
correspondance§exploité§par§un§autre§transport§l’est,§et§que§cela§produit§un§long§retard§à§la§destination§
finale,§le§transporteur§ne§devrait§pas§être§tenu§responsable§du§retard.§L’autre§transporteur§en§serait§
responsable,§que§ce§soit§en§vertu§du§régime§étranger§applicable§ou§de§la§Convention§de§Montréal.

3. SOLUTION : APPLICATION AUX TRANSPORTEURS EXPLOITANTS AU DÉPART DU CANADA QUI CAUSENT UN 
RETARD À LA DESTINATION FINALE SUR DES ITINÉRAIRES AU DÉPART DU CANADA

 f Le champ d’application de ce régime d’indemnisation doit être ainsi défini pour que les transporteurs 
exploitants au départ du Canada soient responsables des retards qu’ils ont causés, mais qu’ils ne soient 
pas responsables des retards causés ou aggravés par des transporteurs exploitant des vols à l’extérieur du 
Canada sur le même itinéraire32.

31§En§fait,§la§moitié§des§passagers§qu’Air§Canada§transporte§sur§des§itinéraires§transatlantiques§font§correspondance§avec§un§autre§transporteur.§Air§
Canada§compte§plus§d’une§centaine§de§partenaires§intertransporteurs.§Avec§ses§partenaires§commerciaux§du§réseau§Star§AllianceMD§,§Air§Canada§met§
à§la§portée§de§sa§clientèle§1§300§aéroports§dans§191§pays.

32§La§question§de§l’application§aux§vols§à§l’intérieur§ou§au§départ§du§Canada,§pour§les§itinéraires§au§départ§du§Canada,§est§discutée§plus§en§détail§à§la§
section§7.

Horizon 2030 : 
état final pour  
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3. Si on prend en considération les critères que vous proposez pour établir les indemnités, quel 
serait le montant approprié des indemnités en cas d’annulation ou de retard de vol qui relève du 
transporteur aérien et qui n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité?

 f Air Canada propose que l’indemnité soit fixée selon les niveaux ci-dessous :

 f Amérique du Nord et Antilles : 

§§ 62,50§$33§pour§les§retards§de§3§heures§ou§plus§et§de§moins§de§4§heures

§§ 125§$34§pour§les§retards§de§4§heures§ou§plus§et§de§moins§de§8§heures

§§ 250§$35§pour§les§retards§de§8§heures§ou§plus

 f Autres vols internationaux

§§ 300§$36§pour§les§retards§de§4§heures§ou§plus§et§de§moins§de§12§heures

§§ 600§$37§pour§les§retards§de§12§heures§ou§plus§et§de§moins§de§27§heures

§§ 900§$38§pour§les§retards§de§27§heures§ou§plus

 f Étant donné que les voyageurs qui arrivent en retard sont néanmoins parvenus à leur destination, leur 
indemnité devrait être inférieure à la valeur du billet39. 

§§ Sinon,§les§contraintes§économiques§peuvent§inciter§les§transporteurs§à§annuler§carrément§le§billet§et§à§
rembourser§le§voyageur,§plutôt§que§de§le§réacheminer40.§

§§ Les§transporteurs§se§font§habituellement§un§point§d’honneur§de§respecter§leur§contrat§de§transport§
et§font§tout§ce§qu’ils§peuvent§pour§éviter§les§retards§et§les§annulations§et§assister§les§passagers§si§cela§
se§produit§malgré§tout.§Les§transporteurs§n’ont§pas§besoin§d’être§dissuadés§de§provoquer§des§retards.§

§§ Il§ est§donc§ impératif§que§ l’indemnité§à§ laquelle§un§voyageur§a§droit§ reflète§ son§expérience§et§ ses§
attentes§concernant§un§service§raisonnable,§au§lieu§d’être§punitive.§C’est§d’autant§plus§valable§que§les§
billets§sont§vendus§sans§aucune§garantie§quant§à§l’horaire.§

33§Cela§équivaut§à§environ§25§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§en§Amérique§du§Nord§ou§sur§une§destination§
soleil.

34§Cela§équivaut§à§environ§50§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§en§Amérique§du§Nord§ou§sur§une§destination§
soleil.

35§Cela§équivaut§à§environ§100§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§en§Amérique§du§Nord§ou§sur§une§destination§
soleil.

36§Cela§équivaut§à§environ§50§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§sur§une§autre§destination§internationale.

37§Cela§équivaut§à§environ§100§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§sur§une§autre§destination§internationale.

38§Cela§équivaut§à§environ§150§%§du§tarif§moyen§d’Air§Canada§(y§compris§les§suppléments)§pour§un§vol§sur§une§autre§destination§internationale.

39§Notre§proposition§prévoit§une§seule§exception§pour§les§retards§inhabituellement§longs§de§vols§internationaux§(l’indemnité§correspondrait§à§150§%§du§
tarif§moyen,§voir§ci-dessus),§en§raison§du§potentiel§élevé§de§perturbation§pour§les§clients.§

40§ Air§Canada§ne§le§fait§pas,§mais§on§peut§raisonnablement§s’attendre§à§ce§que§certains§transporteurs§le§fassent.
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1. INDEMNITÉ VERSUS PUNITION

 f Une indemnité monétaire doit servir à compenser un manquement dans la prestation du service attendu. 
Elle ne doit pas être punitive. 

 f En vertu de la Convention de Montréal, il y a toujours moyen de demander une indemnité supplémentaire 
pour les dommages causés par le retard ou l’annulation d’un vol international, si le passager subit des 
dommages supplémentaires en raison de sa situation personnelle.

 f Par conséquent, un régime d’indemnisation fonction de la valeur du tarif, comme celui proposé ci-dessus, 
est raisonnable.

2. INDEMNISATION AVEC MONTANT FIXE VERSUS POURCENTAGE DU TARIF

 f Bien qu’il soit logique de lier les niveaux d’indemnité aux tarifs moyens, l’indemnité réelle devrait être un 
montant fixe plutôt qu’un pourcentage des tarifs, lequel serait impossible à appliquer avec exactitude.

§§ Bon§nombre§de§tarifs§n’ont§pas§de§valeur§fixe,§par§exemple§ceux§achetés§dans§un§forfait,§dans§le§cadre§
d’un§programme§de§fidélisation,§avec§une§passe§de§vols,§avec§une§réduction§pour§entreprise§ou§avec§
un§tarif§net.§

3. DES COÛTS D’INDEMNISATION ÉLEVÉS AURONT UN IMPACT SUR LES TARIFS ET LES SERVICES

 f Un modèle comme celui de l’Union européenne appliqué au Canada, ou un modèle avec des coûts 
d’indemnité encore plus élevés, transformerait possiblement un profit en perte. 

 f De tels coûts d’indemnisation inciteraient inévitablement les transporteurs à augmenter leurs tarifs 
pour compenser les répercussions. Cela irait à l’encontre de l’objectif énoncé par le ministre d’améliorer 
l’accessibilité à de plus bas tarifs.

§§ En§plus§d’avoir§un§impact§sur§les§niveaux§tarifaires§partout§au§pays,§ces§coûts§additionnels§substantiels§
nous§forceraient§vraisemblablement,§pour§les§absorber,§à§annuler§ou§à§consolider§des§services§qui§ne§
produisent§pas§des§marges§suffisantes.

§§ Au§Canada,§compte§tenu§de§la§demande§plus§faible§pour§des§services§aériens,§des§distances§plus§grandes,§
des§coûts§plus§élevés§et§des§difficultés§plus§importantes§que§doivent§affronter§les§transporteurs41§pour§
desservir§rentablement§les§collectivités§éloignées,§une§hausse§majeure§des§coûts§nuirait§probablement§
à§la§viabilité§des§services§dans§beaucoup§de§collectivités.§

 f Les niveaux d’indemnité proposés par Air Canada atteindraient l’objectif du ministre de mettre en place 
un régime de droits des passagers sans incidence majeure sur les niveaux tarifaires ou la capacité des 
transporteurs à exploiter des services de manière commercialement viable dans les marchés intérieurs 
ou internationaux.

4. IL FAUT LAISSER DE LA PLACE À L’OFFRE DE BONNE VOLONTÉ

 f Les transporteurs seraient manifestement libres de faire une offre de bonne volonté en plus de tout 
régime d’indemnité imposé par la loi. Les niveaux d’indemnité devraient être établis en tenant compte 
de cela. 

§§ Les§niveaux§d’indemnité§réglementés§devraient§être§établis§en§fonction§du§plus§bas§dénominateur§
commun,§ pas§ du§ plus§ élevé.§ Cela§ est§ important§ pour§ permettre§ aux§ transporteurs§ de§ se§ faire§

41§ Le§Canada§n’est§pas§l’Europe§:§sa§démographie§n’est§pas§la§même.§Le§Canada§est§deux§fois§plus§grand§que§l’Union§européenne,§mais§sa§population§est§
environ§12,5§fois§plus§petite.§L’Union§compte§120§habitants§par§kilomètre§carré,§et§le§Canada,§seulement§4.
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concurrence§sur§leurs§normes§de§service§et§de§se§démarquer§des§autres§comme§étant§commodes§pour§
le§client,§vu§le§niveau§de§protection§qu’ils§offrent§en§cas§d’interruption§de§vol.§

§§ Cela§ne§serait§pas§le§cas§si§le§régime§d’indemnité§était§fixé§à§des§niveaux§punitifs.

5. PÉNALITÉS POUR LIMITER L’ABUS

 f Vu le nombre de différents régimes de droits des passagers dans le monde, il est important de veiller à 
ce qu’un passager ne puisse pas faire des réclamations contre de multiples transporteurs pour un même 
événement. 

§§ La§préoccupation§selon§laquelle§l’indemnité§est§non§compensatoire§et§va§à§l’encontre§de§la§Convention§
de§ Montréal§ serait§ aggravée§ si§ de§ multiples§ réclamations§ pouvaient§ être§ faites§ pour§ un§ même§
événement.§

 f Les règlements devraient stipuler qu’une tentative de bénéficier de plusieurs régimes juridiques ou de 
plusieurs transporteurs pour le même itinéraire constitue une fraude. 

§§ Un§passager§qui§commet§une§fraude§de§cette§nature§devrait§être§passible§d’amendes.

§§ Les§ transporteurs§ devraient§ avoir§ le§ droit§ d’interdire§ à§ un§ passager§ qui§ soumet§ une§ réclamation§
frauduleuse§de§faire§de§nouveau§appel§à§leurs§services.

4. Une indemnité en argent comptant devrait-elle constituer le seul type d’indemnité pouvant être 
versée aux passagers ou les transporteurs aériens devraient-ils pouvoir offrir aux passagers d’autres 
types d’indemnités? Par exemple :

•§ des§bons§de§voyage§d’une§valeur§supérieure§à§l’indemnité§en§argent§comptant;

•§ des§points§pour§grands§voyageurs;

•§ des§surclassements;§

•§ des§billets§gratuits.
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1. L’ARGENT COMPTANT NE DEVRAIT PAS ÊTRE LE SEUL MODE D’INDEMNISATION PERMIS. LES TRANSPORTEURS 
DEVRAIENT AVOIR LA FLEXIBILITÉ D’OFFRIR UNE INDEMNITÉ SOUS D’AUTRES FORMES QUE DE L’ARGENT 
COMPTANT 

 f Air Canada, comme d’autres transporteurs, offre différentes formes d’indemnité aux voyageurs. Ces 
autres formes d’indemnité ne devraient pas être réglementées pourvu que les clients puissent choisir de 
l’argent comptant. 

 f Les transporteurs devraient être libres de fixer des normes pour les options, et ce, pour deux raisons.

§§ Premièrement,§des§options§sont§utilisées§pour§bâtir§la§fidélité§et§faire§en§sorte§que§nous§puissions§offrir§
aux§clients§ce§qui§compte§le§plus§pour§eux,§permettant§ainsi§aux§transporteurs§d’adapter§leurs§offres§
dans§l’intérêt§des§voyageurs.§

§- Les§transporteurs§devaient§pouvoir§se§faire§concurrence§pour§gagner§la§fidélité§des§voyageurs.§

§- Les§voyageurs§utilisent§un§certain§nombre§de§facteurs§pour§comparer§les§transporteurs§en§fonction§
des§options§et§services§fournis,§et§ils§sont§capables§de§faire§leur§propre§évaluation§pour§choisir§un§
transporteur§ou§un§service.§

§- Il§est§donc§raisonnable§de§s’attendre§à§ce§que§les§clients§comprennent§où§sont§leurs§propres§intérêts§
et§prennent§leurs§décisions§en§conséquence.§

§§ Deuxièmement,§pour§ l’industrie,§ la§capacité§de§procurer§de§ la§valeur§sous§différentes§ formes§peut§
atténuer§le§coût§global§d’un§régime§d’indemnité.§

§- Cela§est§avantageux§pour§les§transporteurs§et§pour§les§voyageurs,§parce§que§les§premiers§peuvent§
mieux§gérer§l’effet§de§coût§en§ayant§moins§besoin§d’augmenter§les§tarifs§dans§le§but§de§compenser§
des§coûts§additionnels.§

 f Restreindre les options avec des règlements prescriptifs n’apporte rien d’autre que de la rigidité, alors que 
le but de la modernisation des règlements est d’aller chercher plus de flexibilité. 

 f Dans la même idée, l’Office ne devrait pas intervenir dans la détermination de la valeur d’autres formes 
de paiement acceptables comme indemnités équivalentes. 

§§ L’exercice§est§non§seulement§complexe,§il§est§aussi§subjectif,§parce§que§la§valeur§inhérente§varie§d’un§
transporteur§à§l’autre§et§aussi§d’un§passager§à§l’autre§en§fonction§des§préférences§personnelles.§

§§ La§décision§d’accepter§une§autre§forme§d’indemnité§constitue§une§entente§distincte§et§supplémentaire§
entre§le§transporteur§et§son§client,§en§sus§de§la§protection§minimale§fournie§par§le§règlement,§ce§qui§ne§
justifie§pas§une§intervention§réglementaire.§

 f Par conséquent, les transporteurs devraient avoir la flexibilité d’offrir leurs propres formes d’indemnité au 
lieu de comptant, que les clients seraient libres d’accepter ou de refuser. 

§§ La§flexibilité§optimise§les§intérêts§des§transporteurs§et§des§passagers.§

§§ À§l’inverse,§limiter§la§flexibilité§empêche§de§servir§du§mieux§possible§les§intérêts§des§uns§comme§des§
autres.§
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2. IL FAUT UNE FLEXIBILITÉ EN MATIÈRE DE TEMPS ACCORDÉ POUR OFFRIR UNE INDEMNITÉ

 f Les règlements doivent accorder au transporteur assez de temps pour enquêter et déterminer la cause 
du retard, déterminer si une indemnité est due, communiquer avec les clients pour savoir quelle forme 
d’indemnité ils privilégient et remettre l’indemnité. 

 f Par exemple, ce serait impossible d’accorder une indemnité à l’aéroport, ce qui n’a son équivalent dans 
aucun régime connu d’Air Canada, dont le règlement CE 261/200442.

5. Les transporteurs aériens devraient-ils être exemptés de l’obligation de verser une indemnité 
s’ils informent les passagers suffisamment à l’avance que le vol sera annulé ou retardé? Dans 
l’affirmative, quel devrait être le préavis donnant droit à une telle exemption?

 f Oui, les transporteurs devraient bénéficier d’une exemption et ne devraient pas être tenus d’accorder une 
indemnité ni être obligés d’apporter une assistance, si un préavis d’au moins 72 heures est émis avant le 
vol de départ, et d’au moins une semaine avant le vol de retour d’un billet aller retour. 

 f De même, il existe d’autres situations dans lesquelles les transporteurs ne devraient pas avoir à fournir 
une indemnité ou une assistance (comme il est expliqué ci-dessous).

1. EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE L’INDEMNITÉ ET L’ASSISTANCE : PRÉAVIS DE 72 HEURES

 f Les transporteurs devraient être exemptés d’avoir à payer une indemnité si un préavis suffisant 
d’annulation ou de retard de vol est donné aux voyageurs ou si ceux-ci arrivent à leur destination finale 
dans les délais prévus par le régime d’indemnité43. 

§§ Plus§spécifiquement,§si§un§transporteur§est§en§mesure§de§communiquer§un§retard§ou§une§annulation§
plus§de§72§heures§avant§l’heure§programmée§d’un§vol§sortant§ou§plus§d’une§semaine§avant§l’heure§
programmée§d’un§vol§de§retour§d’un§billet§aller§retour,§il§ne§devrait§pas§avoir§à§verser§d’indemnité§ou§à§
fournir§une§assistance.

§§ Si§un§transporteur§propose§une§option§de§réacheminement§en§remplacement§du§vol§annulé§ou§retardé,§
l’indemnité,§s’il§y§en§a§une,§devrait§être§alignée§sur§les§délais§d’arrivée§à§la§destination§finale§établis§dans§
le§régime§proposé.

 f Le Convention de Montréal couvrirait les dépenses encourues, le cas échéant, à cause de l’annulation.

2. UNE EXCEPTION S’APPLIQUE QUAND LE PRÉAVIS EST ENVOYÉ

 f La preuve confirmant que le transporteur a fourni un préavis devrait suffire à déclencher l’application de 
cette exception. 

§§ Tout§préavis§donné§par§le§transporteur§à§l’agent§ou§à§l’intermédiaire§devrait§constituer§une§notification§
au§passager§en§cause.§Aucune§indemnité§ni§assistance§ne§devrait§être§due§dans§ces§circonstances.§Si§une§
réservation§a§été§faite§pour§le§compte§d’un§voyageur§par§un§agent§ou§un§intermédiaire§qui§ajoute§ses§
coordonnées§à§la§réservation§au§lieu§de§celles§du§voyageur,§l’application§de§l’exception§est§impossible§
parce§que§les§transporteurs§n’ont§aucun§moyen§de§communiquer§directement§avec§le§voyageur.§

§§ Le§consommateur§ou§son§représentant§font§un§choix§conscient§à§cet§égard,§et§les§transporteurs§ne§
devraient§pas§être§tenus§responsables§si§le§message§qu’ils§envoient§à§l’agent§ou§au§représentant§n’est§
pas§transmis§au§voyageur§à§temps.§

42§Alors§que§le§régime§américain§oblige§à§verser§une§indemnité§à§l’aéroport,§en§cas§de§refus§d’embarquement,§une§situation§claire,§simple§et§relativement§
rare§qui§touche§nettement§moins§de§personnes,§rien§n’oblige,§aux§États-Unis,§à§verser§une§indemnité§pour§quelque§retard§que§ce§soit,§ce§qui§touche§
bien§plus§de§gens§et§force§à§enquêter§sur§les§causes.

43§Comme§il§est§indiqué§ci-dessus,§le§montant§de§l’indemnité§devrait§être§lié§à§la§durée§du§retard§à§l’arrivée§à§la§destination finale.
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3. EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE L’INDEMNITÉ ET L’ASSISTANCE : BÉBÉS ET PASSAGERS NON PAYANTS

 f Les transporteurs devraient être exemptés d’avoir à verser une indemnité pour les bébés qui n’occupent 
pas un siège et les passagers non payants (p. ex. les employés). 

4. EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE L’INDEMNITÉ : RETARD DE MOINS DE 15 MINUTES AU POINT DE 
CORRESPONDANCE

 f En vertu de n’importe quel régime d’indemnisation, on a l’obligation d’atténuer les dommages subis. Les 
passagers qui choisissent un temps de correspondance minimal augmentent le risque qu’un retard, aussi 
court soit-il, leur fasse manquer leur correspondance44.

 f Les temps de correspondance minimaux établis par les transporteurs aériens sont basés sur des horaires 
réalistes. 

§§ Bien§que§les§transporteurs§s’efforcent§de§respecter§leur§horaire§et§aient§intérêt§à§le§faire,§il§faut§s’attendre§
à§des§retards.§

§§ En§outre,§lorsque§plusieurs§transporteurs§assurent§des§vols§d’un§itinéraire,§le§temps§de§correspondance§
minimal§fixé§par§le§transporteur§distributeur§ne§correspond§pas§toujours§au§temps§raisonnablement§
requis§pour§prendre§le§vol§correspondance.§

 f C’est pourquoi Air Canada propose que si un retard à l’arrivée d’un vol en particulier, par rapport à l’heure 
d’arrivée initialement prévue, est de moins de 15 minutes, aucune indemnité ne devrait être due, quel que 
soit le retard à la destination finale du passager. 

§§ Les§transporteurs§pourraient§tout§de§même§décider§d’indemniser§les§passagers§comme§geste§de§bonne§
volonté,§mais§il§ne§serait§pas§équitable§que§les§règlements§imposent§des§exigences§d’indemnisation§
pour§les§situations§que§les§clients§devraient§raisonnablement§prévoir.

Norme relative au traitement des passagers

1.§ À§quel§moment§et§comment§un§transporteur§aérien§devrait-il§être§tenu§d’informer§les§passagers§que§leur§
vol§est§retardé§ou§annulé?

 f Les transporteurs aériens devraient faire des efforts raisonnables pour prévenir les voyageurs en temps 
voulu, à condition que leurs coordonnées aient été fournies.

§§ Comme§l’indique§notre§réponse§à§la§question§de§savoir§(à§la§section§sur§les§retards)§si§les§transporteurs§
devraient§être§tenus§de§déclarer§la§raison§de§l’interruption§de§vol,§ces§derniers§ne§devraient§pas§être§
obligés§de§justifier§l’interruption,§à§moins§que§les§voyageurs§ne§soient§à§bord§ou§à§la§porte§après§l’heure§
d’embarquement§programmée,§et§ les§ transporteurs§ne§devraient§pas§avoir§à§ les§prévenir§plus§que§
toutes§les§30§minutes§si§l’heure§de§départ§change.§

44§§Le§transport§aérien§est§complexe,§et§les§retards§font§malheureusement§partie§du§voyage.§Les§transporteurs§prévoient§des§temps§de§correspondance§
minimaux§à§l’intention§des§passagers§qui§sont§relativement§en§bonne§santé§et§capables§d’effectuer§le§processus§de§correspondance,§lequel§peut§
comprendre§ les§ formalités§ douanières,§ le§ contrôle§ de§ sécurité,§ etc.,§ avec§ une§ diligence§ raisonnable.§ Les§ passagers§ qui§ choisissent§ un§ temps§ de§
correspondance§serré§et§qui,§en§raison§de§leur§situation,§pourraient§avoir§besoin§de§plus§de§temps§pour§prendre§leur§vol§de§correspondance§(passagers§
avec§des§enfants,§passagers§à§mobilité§réduite,§etc.)§prennent§le§risque§de§manquer§de§temps§pour§se§rendre§à§celui-ci.

§ Certaines§destinations§ne§peuvent§être§atteintes§en§une§ journée§de§voyage§sans§temps§de§correspondance§minimal.§Par§exemple,§à§Bogotá,§un§
passager§du§vol§AC1944§arrive§de§Toronto§à§21§h§10§puis§fait§correspondance§pour§le§vol§AC8377§à§destination§de§Quito§(Équateur)§à§22§h§45,§ce§délai§
correspondant§à§cinq§minutes§de§moins§que§le§temps§de§correspondance§minimal.§Si§Air§Canada§cessait§de§proposer§cet§itinéraire,§il§ne§serait§plus§
possible§de§se§rendre§à§Quito§depuis§le§Canada§en§une§journée.
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LA NOTIFICATION DEVRAIT CONSISTER À « FAIRE DE SON MIEUX »

a) Les coordonnées pour prévenir les voyageurs ne sont pas toujours disponibles

 f Malgré notre objectif d’améliorer la communication avec les voyageurs, nous n’avons leurs coordonnées 
exactes que dans 41 % du temps. 

§§ Cela§ tient,§ entre§ autres,§ au§ fait§ que§ les§ agences§ de§ voyages§ fournissent§ souvent§ leurs§ propres§
coordonnées,§afin§de§protéger§leur§relation§et§d’empêcher§leurs§clients§d’interagir§directement§avec§
Air§Canada.§

§§ Il§arrive§que§d’autres§ne§fournissent§pas§de§coordonnées§pour§éviter§de§recevoir§d’autres§communications§
de§la§part§d’Air§Canada§ou§qu’elles§négligent§carrément§de§le§faire.§Et§même§quand§Air§Canada§a§les§
bonnes§coordonnées,§il§arrive§que§les§clients§ne§vérifient§pas§leurs§messages§ou§ferment§leurs§fonctions§
d’itinérance§pendant§le§voyage.

 f Dans ces cas-là, Air Canada est incapable de communiquer avec ces voyageurs avant qu’ils se présentent 
à la porte d’embarquement de leur vol, et elle ne devrait pas être tenue responsable du fait qu’ils n’ont 
pas reçu l’avis. 

b) L’obligation d’informer devrait être assujettie à l’obtention des coordonnées exactes des clients

 f C’est pourquoi, même si Air Canada s’oppose à des règlements qui imposent des obligations rigoureuses 
de communiquer, ces règlements devraient, le cas échéant, être conditionnels au fait que le transporteur 
exploitant a reçu les coordonnées directes du voyageur en question et à ce que celui-ci prenne connaissance 
de la communication45.

c) Les transporteurs ont besoin de flexibilité dans le choix des méthodes de communication

 f Les règlements ne devraient pas imposer la façon de communiquer l’information, afin de laisser la flexibilité 
nécessaire pour permettre de concevoir et d’utiliser des méthodes innovatrices de communication. 

§§ La§capacité§qu’a§un§transporteur§d’utiliser§les§systèmes§d’affichage§des§renseignements§sur§les§vols§
varie§d’un§aéroport§à§un§autre.§Et§sa§capacité§de§communiquer§et§de§coordonner§avec§le§personnel§au§
sol§peut§aussi§varier,§surtout§si§ces§employés§sont§contractuels.§

§§ On§s’attend§à§ce§que,§grâce§aux§innovations§technologiques,§la§communication§avec§les§voyageurs§et§
les§employés§internes§et§externes§finisse§par§se§faire§en§temps§réel,§mais§les§règlements§doivent§tenir§
compte§du§fait§que§les§moyens§et§les§circonstances§évoluent.

 f De plus, la durée du retard est rarement connue dès le départ et elle est souvent liée au contrôle de la 
circulation aérienne, à des retards à la douane ou au contrôle de sécurité et à d’autres tierces parties. 

§§ Les§règlements§ne§doivent§pas§pénaliser§les§transporteurs§qui§communiquent§la§meilleure§information§
disponible§quand§celle-ci§s’avère§inexacte.

 f Par conséquent, les transporteurs devraient être tenus de faire des efforts raisonnables pour prévenir les 
voyageurs de la durée des retards et des annulations dans un délai raisonnable, une fois que l’information 
est fournie au transporteur, mais pas plus que toutes les 30 minutes. 

§§ Si§l’Office§croit§qu’il§est§pertinent§d’imposer§plus§de§détails,§la§notification§faite§verbalement§pendant§
que§les§voyageurs§sont§à§bord§ou§à§la§porte§après§l’heure§d’embarquement,§ou§à§d’autres§moments§et§
par§d’autres§moyens,§devrait§être§suffisante,§toujours§à§condition§que§les§voyageurs§fournissent§leurs§
coordonnées.

45§Air§Canada§offre§ la§possibilité§à§tous§ses§clients§de§s’inscrire§au§comptoir§d’enregistrement§ou§sur§son§site§Web§afin§de§recevoir§des§avis.§Nous§
continuons§de§réfléchir§à§une§façon§de§promouvoir§la§communication§par§ces§moyens.
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2. Les transporteurs aériens devraient-ils être tenus de s’assurer que les passagers sont réacheminés 
par un autre vol dans un délai raisonnable?

 Dans l’affirmative, quelle période de temps constituerait un délai raisonnable, et cette obligation 
devrait-elle s’appliquer même si le transporteur aérien doit obtenir une réservation de vol auprès 
d’un autre transporteur?

 f Les transporteurs devraient être tenus de faire des efforts raisonnables pour réacheminer les voyageurs 
touchés par un autre vol assuré par le même transporteur, dans un délai raisonnable. 

 f Tout réacheminement au-delà de ces options devrait être laissé à la discrétion du transporteur, soit 
comme geste de bonne volonté, soit au titre de ses politiques de service clientèle concurrentielles.

1. IL FAUT DE LA FLEXIBILITÉ POUR DÉTERMINER UN « DÉLAI RAISONNABLE » 

 f Toutefois, ce « délai raisonnable » ne devrait pas être interprété d’une façon trop restrictive et doit tenir 
compte de la disponibilité des autres vols et des places, des transporteurs qui conviennent le mieux et du 
contexte dans lequel le vol en question est assuré, par exemple : 

§§ Des§ événements§ majeurs,§ comme§ les§ conditions§ météorologiques,§ les§ pressions§ syndicales,§
l’immobilisation§au§sol§de§flottes§entières§et§même§une§forte§demande§peuvent§empêcher§d’offrir§un§
réacheminement§pendant§des§jours,§et§la§détermination§de§ce§qui§constitue§un§«§délai§raisonnable§»§
doit§tenir§compte§de§ce§genre§de§situations.§

 f La détermination d’un « délai raisonnable » dépend de la situation, du niveau de la perturbation 
d’exploitation et des attentes des personnes touchées.

§§ Étant§donné§la§complexité§du§réacheminement,§comme§cela§est§décrit§plus§loin,§il§est§important§que§les§
transporteurs§conservent§la§possibilité§de§déterminer§les§options§de§réacheminement§au§cas§par§cas§ou,§
lorsque§c’est§possible,§de§permettre§aux§voyageurs§de§décider§eux-mêmes§de§leur§réacheminement46.§

§§ Une§prescription§réglementaire,§aussi§bien§intentionnée§soit-elle,§qui§élimine§la§flexibilité§opérationnelle§
nécessaire§ne§tiendrait§pas§compte§de§la§réalité§opérationnelle,§laquelle§est§composée§de§multiples§
facteurs§souvent§incompatibles,§et§ne§tiendrait§pas§compte§non§plus§de§la§situation§particulière§de§
chaque§voyageur.§

2. LES DÉCISIONS DE RÉACHEMINEMENT SONT COMPLEXES

 f Pour mettre les choses en contexte, il est important de reconnaître la difficulté de modifier des 
réservations et l’effet d’entraînement que cela a sur l’ensemble du réseau. 

§§ Le§retard§d’un§seul§vol§peut§avoir§des§répercussions§en§cascade§dans§tout§le§réseau,§qui§se§feront§sentir§
pendant§des§jours,§car§l’appareil§a§du§retard§pour§ses§missions§suivantes§et§il§faut§déplacer§les§voyageurs.§

§§ Dans§l’ensemble§du§réseau§d’un§transporteur,§les§complexités§sont§innombrables,§avec§des§variables§
comme§la§fréquence§des§vols,§les§documents§des§voyageurs§et§le§temps§de§service§des§équipages§prévu§
par§la§loi.§

§§ Le§réacheminement§des§voyageurs§peut§obliger§à§changer§d’appareil§afin§d’avoir§la§capacité§voulue§
pour§tenir§compte§des§implications§en§aval,§notamment§la§disponibilité§des§équipages§et§des§créneaux.§
Chaque§variable§doit§être§évaluée§en§temps§réel.§

46§Air§Canada§a§un§système,§qu’elle§cherche§à§améliorer§et§qui§permettrait§aux§voyageurs§de§changer§de§décision§en§ce§qui§concerne§le§réacheminement§
que§nous§proposons,§afin§d’en§choisir§un§qui§répond§mieux§à§leurs§besoins.
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 f Les exigences réglementaires prescriptives ne peuvent en tenir compte sans engendrer inévitablement 
des conséquences négatives non intentionnelles qui pourraient finir par toucher plus de voyageurs que 
l’incident initial.

 f Réacheminer des voyageurs par des vols exploités par d’autres transporteurs ajoute un niveau additionnel 
de complexité, notamment les contraintes du système de réservation47 et d’autres contraintes 
commerciales et opérationnelles. 

 f Les transporteurs devraient avoir la possibilité de refaire les réservations de leurs clients avec leurs propres 
services ou avec d’autres transporteurs en se basant sur leur propre jugement et sur leur évaluation de la 
situation en question.

§§ Même§ si§ les§ contraintes§ du§ système§ de§ réservation§ sont§ évitées,§ les§ transporteurs§ ont§ encore§ la§
capacité§de§refuser§les§réservations§faites§par§d’autres§transporteurs,§dans§les§24§heures§précédant§le§
vol48.§

§§ On§peut§alors§se§retrouver§dans§une§situation§où§des§voyageurs§qui§sont§convaincus§d’avoir§des§billets§
confirmés§avec§un§autre§transporteur§se§présentent§pour§leur§vol§et§se§voient§refuser§l’embarquement§
par§l’autre§transporteur,§ce§qui§provoque§des§frustrations§et§désagréments.§

 f Air Canada met tout en œuvre pour prendre bien soin de ses clients en cas de retard et de refus 
d’embarquement. 

§§ Nous§offrons§automatiquement§de§refaire§les§réservations§pour§le§premier§vol§disponible§d’Air§Canada.§

§§ Si§un§voyageur§a§une§correspondance§avec§une§autre§société§aérienne,§nous§proposons§de§plutôt§refaire§
sa§réservation§avec§ce§transporteur49.§

47§Premièrement,§Air§Canada§utilise§actuellement§un§système§de§réservations§traditionnel§maison§(RESIII).§Ce§système,§comme§n’importe§quel§autre,§
a§des§contraintes.§Il§ne§fait§pas§le§lien§avec§l’information§en§temps§réel§sur§les§vols§qui§est§contenue§dans§notre§système§de§contrôle§des§départs§
(DCS),§ce§qui§signifie§que§ lorsqu’un§vol§est§ transféré§au§système§DCS§24§heures§avant§ le§départ,§ tout§changement§de§ réservation§doit§être§ fait§
manuellement.§Contrairement§aux§changements§effectués§dans§RESIII§qui§mettent§automatiquement§à§jour§les§renseignements§sur§les§voyageurs§
dans§le§système§DCS,§ceux§qui§sont§faits§dans§le§système§DCS§ne§se§reflètent§ni§dans§le§PNR§ni§dans§RESIII.§Si§l’aéroport§traite§des§retards§ou§des§
annulations§dans§ le§ système§DCS,§ce§processus§en§soi§va§empêcher§une§agence§de§voyages§de§ refaire§ la§ réservation§du§client§en§question.§Par§
conséquent,§la§réservation§se§fait§manuellement§et§est§fastidieuse.§

§ Air§Canada§est§en§train§de§mettre§en§œuvre§un§nouveau§système§de§réservations§qui§est§commun§à§de§nombreux§transporteurs§du§réseau§Star§Alliance§
et§qui§va§régler§certains§de§ces§problèmes§de§communication.§Mais§outre§l’aspect§fastidieux,§cela§a§pour§conséquence§qu’aucun§autre§transporteur§
ne§peut§lire§les§disponibilités§exactes§dans§notre§système§pour§réacheminer§un§client§avec§nos§services;§il§arrive§donc§que§des§voyageurs§aient§des§
réservations§pour§nos§vols§alors§qu’ils§sont§pleins§et§même§survendus.§À§l’inverse,§si§nous§voulons§refaire§les§réservations§de§voyageurs§avec§un§autre§
transporteur§et§que§celui-ci§n’a§pas§fermé§son§vol,§nous§pouvons§par§inadvertance§mettre§ce§transporteur§dans§une§situation§de§survente§près§du§
départ§(cela§arrive§indépendamment§de§la§nature§traditionnelle§de§notre§système§de§réservations).

48§§Résolution§735d,§2.4.3§de§l’IATA.§

49§Lorsqu’un§client§demande§que§sa§réservation§soit§refaite§avec§un§autre§transporteur,§nous§offrons§cette§option§si§nous§jugeons§que§nous§ne§pouvons§
pas§raisonnablement§répondre§nous-mêmes§aux§attentes§de§ce§client.§Si§un§autre§transporteur§a§un§vol§direct§pour§la§destination§prévue§du§voyageur§
et§que§celui-ci§avait§initialement§réservé§un§itinéraire§comportant§une§correspondance§avec§Air§Canada,§nous§faisons§le§nécessaire§pour§attribuer§à§
ce§voyageur§le§vol§qu’il§demande,§à§moins§qu’il§n’y§ait§pas§de§place§ou§que§le§processus§pour§refaire§la§réservation§soit§tellement§incertain§que§nous§
risquons§de§faire§du§tort§à§notre§client§en§l’envoyant§à§cet§autre§transporteur.
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3. LES OBLIGATIONS DE RÉACHEMINEMENT DOIVENT DONNER DE LA FLEXIBILITÉ AUX TRANSPORTEURS

 f La capacité de refaire rapidement la réservation d’un voyageur pour un autre vol comporte aussi des 
contraintes commerciales et opérationnelles. Les réacheminements par d’autres transporteurs peuvent 
être coûteux, et au final, ce sont les clients qui paieront la note, sous la forme de tarifs plus élevés.

 f Les transporteurs font le choix commercial de conclure des ententes de réacheminement entre eux. Les 
règlements ne devraient rien changer à ce système. 

§§ Une§réglementation§prescriptive§dans§ce§domaine§interférerait§avec§la§réalité§des§affaires§avec§d’autres§
transporteurs§et§perturberait§les§relations§commerciales§et§les§forces§concurrentielles50.

 f Il n’est ni pratique ni même possible de créer instantanément un nouvel horaire à la suite de perturbations 
sérieuses pouvant comporter de multiples déroutements et annulations quand les avions et les voyageurs 
sont disséminés dans tout le réseau. 

§§ Les§transporteurs§doivent§pouvoir§optimiser§ les§solutions§dans§le§réseau,§pas§accommoder§un§seul§
passager§en§causant§de§sérieux§désagréments§à§beaucoup§d’autres.§

§§ Il§ faut§ du§ temps§ pour§ mettre§ au§ point§ un§ plan§ de§ reprise§ qui§ peut§ ou§ non§ consister§ à§ refaire§ les§
réservations§avec§d’autres§ transporteurs§et§qui§ est§dans§ l’intérêt§primordial§de§ tous§ les§ clients,§ et§
pas§seulement§celui§de§certains§voyageurs§qui§se§trouvent§à§exprimer§plus§fort§que§les§autres§leurs§
préoccupations.§

 f Par conséquent, le nouveau cadre réglementaire devrait éliminer les effets de la décision de l’Office afin 
de promouvoir les intérêts du plus grand nombre de voyageurs. 

a) Les règlements ne devraient pas détailler les options de réacheminement, surtout pas celles avec d’autres 
transporteurs

 f L’industrie du transport aérien et son exploitation au jour le jour font partie d’un environnement rapide, 
complexe et dynamique marqué par une innovation et des changements constants. L’amélioration des 
systèmes augmentera continuellement l’exactitude et l’actualité des renseignements sur les disponibilités. 

§§ Des§exigences§prescriptives§détaillées§concernant§les§risques§que§pose§le§réacheminement§des§voyageurs§
qui§font§abstraction§de§l’environnement§réel§et§complexe§dans§lequel§ces§incidents§se§produisent,§qui§
répriment§les§solutions§novatrices§et§en§imposent§d’impossibles,§par§exemple,§pourraient§ne§pas§tenir§
compte§des§limites§des§systèmes§des§autres§transporteurs.

 f Cela vaut la peine de souligner qu’il n’existe nulle part ailleurs dans le monde un régime sur les droits des 
voyageurs qui détaille de la sorte les méthodes pour refaire les réservations, à l’exception de la proposition 
bloquée de la Commission européenne de revoir le règlement 261, qui inclut l’obligation de recourir à 
d’autres transporteurs en cas de retards de plus de 12 heures51.

50§Comme§l’Office§le§sait§très§bien,§Air§Canada§est§actuellement§assujettie§à§une§décision§de§l’Office§qui§oblige§à§refaire§les§réservations§des§voyageurs§
avec§ d’autres§ transporteurs,§ décision§ qui§ a§ causé§ par§ inadvertance§ des§ interférences§ dans§ les§ négociations§ contractuelles.§ Cette§ décision§ pose§
plusieurs§problèmes§qui§la§rendent§impossible§à§appliquer,§le§premier§étant§que§les§réservations§sont§refaites§par§le§Contrôle§de§l’exploitation§réseau§
dans§le§cadre§d’un§plan§global;§il§s’agit§de§la§seule§approche§faisable§et§efficace.§Ce§travail§n’est§pas§effectué§sur§une§base§individuelle§par§nos§agents§
en§poste§à§l’aéroport,§car§ils§n’ont§pas§le§temps,§les§ressources§ou§les§outils§pour§le§faire.§

51§Règlement§(UE)§261/2004§du§Parlement§européen§et§du§Conseil§de§l’Union§européenne§:
§ «§Droit§au§réacheminement§:§la§proposition§précise§que,§si§le§transporteur§aérien§ne§peut§pas§réacheminer§le§voyageur§sur§ses§propres§services§dans§

un§délai§de§12§heures,§il§doit§envisager§d’autres§transporteurs§ou§d’autres§modes§de§transport,§sous§réserve§de§la§disponibilité§de§sièges§»§(page§7)
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b) Aucune obligation de refaire les réservations sur d’autres transporteurs à moins de 27 heures

 f Si l’Office décide néanmoins d’instaurer des obligations de réacheminement spécifiques avec d’autres 
transporteurs, on ne devrait pas être tenu d’effectuer le réacheminement avec un autre transporteur, à 
moins que le retard dépasse 27 heures, pour permettre aux transporteurs d’offrir le réacheminement le 
lendemain par ses propres services (avec une marge de une heure).

c) Les obligations doivent consister à « fournir des efforts raisonnables »

 f En outre, toute obligation de réacheminement devrait consister, par définition, à déployer des efforts 
raisonnables, sans égard à la raison du retard ou de l’annulation. 

§§ Cela§couvrira§ les§situations§où§il§n’y§a§pas§d’option§de§réacheminement§disponible§(p.§ex.§éruption§
volcanique§en§Islande,§ouragan§Irma,§autres§cas§de§perturbations§majeures).

 f Il est déraisonnable de fixer un délai, quel qu’il soit, pour tous les réacheminements « raisonnables » dans 
des situations indépendantes de la volonté du transporteur. L’évaluation doit être faite au cas par cas52.

 f Par conséquent, il doit y avoir une exception à l’obligation de réacheminer les voyageurs en cas de graves 
intempéries, de guerre ou d’autres événements ou circonstances extraordinaires indépendants qui 
échappent au contrôle raisonnable du transporteur.

52§L’expérience§l’a§démontré§avec§l’éruption§volcanique§en§Islande§et§d’autres§conditions§météorologiques§extrêmes.§Lors§du§passage§de§l’ouragan§Irma§
en§septembre§2017,§de§nombreux§aéroports§ont§été§fermés§pendant§trois§jours§ou§plus,§et§il§n’y§avait§pas§d’autres§aéroports§accessibles§dans§les§îles.§
Air§Canada§a§dû§annuler§ses§vols§à§destination§et§au§départ§de§Saint-Martin§et§de§Porto§Rico§pendant§tout§l’hiver,§leurs§infrastructures§aéroportuaires§
ayant§été§détruites.§Le§réacheminement§des§voyageurs§coincés§dans§ces§aéroports§a§été§particulièrement§difficile,§car§les§places§à§bord§des§autres§
transporteurs§étaient§aussi§extrêmement§limitées,§et§les§voyages§aériens§étaient§parfois§impossibles.§Les§situations§de§ce§genre§se§transforment§
en§crises§humanitaires.§Air§Canada§fait§tout§ce§qu’elle§peut§pour§prêter§assistance§en§pareil§cas,§mais§les§transporteurs§ne§peuvent§assumer§seules§
la§responsabilité§de§sortir§les§voyageurs§des§zones§frappées§par§une§catastrophe,§quand§la§sécurité§de§l’exploitation§est§à§risque.§Le§volcan§islandais§
a§entraîné§la§fermeture§de§l’espace§aérien§en§Europe§du§Nord§du§15§au§23§avril§et,§d’une§façon§intermittente,§du§4§au§16§mai,§ce§qui§a§provoqué§
l’annulation§de§95§000§vols.§
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3. Quelles autres mesures ou formes d’assistance les passagers devraient-ils recevoir lorsque leur vol 
est retardé ou annulé? Par exemple : 

•§ des§repas;

•§ des§rafraîchissements;

•§ l’hébergement;

•§ la§possibilité§de§communiquer§avec§des§amis,§des§membres§de§la§famille§et§des§
collègues;

•§ le§point§sur§la§situation;

•§ la§possibilité§d’obtenir§un§remboursement§ou§de§retourner§au§point§d’origine§si§le§
déplacement§n’a§plus§sa§raison§d’être.

 f On doit servir aux voyageurs des repas et des rafraîchissements dans les situations de retard ou 
d’annulation indépendantes de la volonté du transporteur. 

 f De même, dans des situations de retard ou d’annulation considérées comme relevant d’eux, les 
transporteurs devraient s’assurer que les voyageurs sont hébergés, tel que le prévoit la nouvelle loi. 

 f Cependant, il ne faudrait pas être tenus de fournir une assistance en cas de retard ou d’annulation dont 
les clients sont informés 72 heures à l’avance pour un vol sortant ou une semaine à l’avance pour un vol 
de retour ou si un vol de réacheminement arrive à destination dans un délai raisonnable après l’heure 
initialement prévue53.

1. ASSISTANCE DANS LES SITUATIONS QUI RELÈVENT UNIQUEMENT DU TRANSPORTEUR

 f Il est essentiel que les obligations d’assistance ne soient pas étendues de façon à inclure les situations 
qu’un transporteur ne considérerait pas comme relevant de lui, que ce soit en vertu de règlements ou par 
des décisions dans des cas individuels. 

§§ Quand§il§y§a§des§tempêtes§et§autres§intempéries,§les§hôtels§reçoivent§trop§de§réservations§et§n’ont§pas§
de§chambre§disponible.§

§§ Les§inégalités§seraient§exacerbées§si§les§transporteurs§étaient§tenus§par§la§loi§de§fournir§une§assistance§
dans§les§cas§de§retards§et§d’annulations§causés§par§des§incidents§indépendants§de§leur§volonté§qui§
provoquent§des§situations§indépendantes§de§leur§volonté§(indisponibilité§des§hôtels).§

§§ Les§transporteurs§aériens§ne§sont§pas§des§agents§de§voyages,§et§ leur§modèle§de§gestion§n’est§pas§
configuré§ pour§ se§ conformer§ aux§ obligations§ généralisées§ de§ fournir§ des§ chambres§ d’hôtel§ aux§
voyageurs.§

53§Comme§nous§l’avons§indiqué§dans§notre§réponse§à§la§question§5§ci-dessus.
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 f Si, en vertu des règlements, on détermine que des situations que les transporteurs considèrent comme 
indépendantes de leur volonté relèvent en fait d’eux, l’obligation d’hébergement devrait être limitée à 
trois nuitées. 

 f Il s’agit aussi d’une recommandation que les Commissions européennes ont faite lors de leur examen du 
règlement CE 26154. 

 f L’expérience européenne en vertu de la jurisprudence du règlement CE 261 est une occasion d’en tirer des 
leçons et d’éviter des résultats ingérables et inéquitables.

§§ L’expérience§ en§ Europe§ montre§ l’énorme§ impact§ financier§ que§ peut§ avoir§ l’obligation§ d’offrir§
l’hébergement.§L’éruption§volcanique§en§Islande§en§2010§a§coûté§aux§transporteurs§1,7§G$55,§et§en§
l’espace§ d’une§ semaine,§ les§ transporteurs§ avaient§ payé§ une§ fois§ et§ demie§ ce§ qu’elles§ déboursent§
normalement§en§un§an56.§

§§ Les§prix§des§hôtels§ont§grimpé§dans§le§monde§entier§du§fait§que§les§transporteurs§européens§étaient§
incapables§de§ fonctionner§comme§prévu§et§parce§qu’il§y§avait§des§voyageurs§ immobilisés§dans§de§
nombreuses§villes§en§dehors§de§l’Europe.§

§§ Faire§porter§aux§transporteurs§le§fardeau§des§situations§qu’ils§ne§contrôlent§pas,§alors§qu’ils§doivent§
déjà§assumer§le§coût§élevé§des§irrégularités§d’exploitation§causées§par§des§facteurs§qui§ne§relèvent§pas§
d’eux,§est§hautement§inéquitable§et§nuit§à§toutes§leurs§parties§prenantes57.

2. LIMITES À LA FOURNITURE DE REPAS ET D’HÉBERGEMENT

a) Pas d’hébergement pour les clients locaux

 f Quand le retard ou l’annulation relève du transporteur, celui-ci ne devrait pas, de façon générale, offrir 
l’hébergement à ses clients locaux. Lorsque les voyageurs « locaux » habitent réellement assez loin de 
l’aéroport, et selon le vol de réacheminement, l’hébergement à l’aéroport peut être préférable. 

§§ À§quelques§exceptions§près,§ce§serait§suffisant§d’offrir§aux§clients§ locaux§la§course§en§taxi§pour§se§
rendre§au§domicile§des§voyageurs§ou§des§familles,§ou§en§venir.§

 f Les règlements devraient inciter les transporteurs à tenir compte des circonstances exceptionnelles et à 
prendre sur eux de s’occuper du mieux possible de leurs clients en tenant compte d’un certain nombre de 
facteurs et en utilisant leur meilleur jugement.

b) Repas et hébergement sous réserve des disponibilités

 f Les disponibilités et les heures de fonctionnement des services de restauration dans les aéroports ne 
relèvent aucunement des transporteurs. Là encore, la norme de service devrait consister à obliger les 
transporteurs à faire des efforts raisonnables dans les circonstances. 

c) Le remboursement des frais d’hébergement devrait être raisonnable

 f Les transporteurs aériens ne devraient pas être tenus de rembourser les frais hôteliers excessifs58. 

§§ Les§circonstances§peuvent§parfois§ justifier§des§ frais§hôteliers§particulièrement§élevés,§par§exemple§
quand§un§incident§important§survient§au§moment§en§question.

54§Règlement§(UE)§261/2004§du§Parlement§européen§et§du§Conseil§de§l’Union§européenne,§pages§8§et§21.

55§http://www.iata.org/pressroom/speeches/Pages/2010§04§21.aspx.

56§https://www.reuters.com/article/eu§airlines/eu§commission§wants§to§cap§stranded§air§passengers§hotel§costs§idUSL6N0C4FE920130313.§

57§L’expérience§européenne§en§vertu§de§la§jurisprudence§du§règlement§CE§261§est§une§occasion§d’en§tirer§des§leçons§et§doit§être§évitée.

58§Il§arrive§à§Air§Canada§de§se§retrouver§dans§des§situations§où§les§voyageurs§demandent§à§se§faire§rembourser§des§frais§hôteliers§excessifs.
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§§ La§responsabilité§des§transporteurs§ne§devrait§pas§donner§lieu§à§des§abus.

 f Le principe général selon lequel on est responsable mitiger ses propres dommages devrait s’appliquer. 
Même si Air Canada comprend les voyageurs qui sont retardés d’une façon imprévue pour la nuit, ceux-ci 
devraient être obligés d’être raisonnables quant aux dépenses qu’ils font en général et agir d’une manière 
responsable et raisonnable quand ils prennent des dispositions pour l’hébergement. 

 f C’est pourquoi les transporteurs devraient d’abord avoir le droit de trouver un hébergement pour ses 
clients. Si cela s’avère impossible, Air Canada estime en outre que les transporteurs ne devraient avoir à 
rembourser que des frais hôteliers raisonnables. Si les voyageurs préfèrent un autre hébergement, ils sont 
libres de s’en occuper, mais la responsabilité des transporteurs devrait être limitée.

3. MISES À JOUR DE LA SITUATION CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS D’INFORMER

 f Air Canada fait référence aux commentaires qu’elle a formulés plus haut à propos des obligations 
d’informer59.

4. L’ASSISTANCE POUR LA COMMUNICATION EST SUPERFLUE

 f En raison de la technologie, il n’est plus nécessaire que le transporteur soit responsable de la communication, 
sauf dans des circonstances limitées. 

 f Le fait d’obliger les transporteurs à fournir aux voyageurs des modes de communication serait souvent 
superflu compte tenu des téléphones cellulaires et intelligents. 

§§ Les§ gens§ sont§ maintenant§ faciles§ à§ joindre§ sur§ leurs§ appareils§ mobiles§ et§ par§ d’autres§ moyens§ de§
communication,§ et§ les§ transporteurs§ ne§ peuvent§ pas§ payer§ d’office§ pour§ les§ appels§ que§ font§ les§
passagers§sur§leurs§téléphones§mobiles§par§suite§d’une§interruption§de§vol.§

§§ Les§transporteurs§n’ont§plus§de§«§cartes§d’appel§»§ou§autres§moyens§de§payer§les§communications§des§
clients§qui§utilisent§des§téléphones§publics60.§

 f Comme notre expérience nous l’a prouvé, cette exigence occasionne un fardeau réglementaire indu 
qui, selon nous, n’est pas justifié relativement au coût-avantage et ne devrait pas être inclus dans les 
règlements. 

 f Surtout, la Convention de Montréal va imposer une obligation, dans toutes les situations, de rembourser 
ce genre de dépenses.

59§Voir§la§question§5§de§la§section§précédente.

60§Air§Canada§en§avait§autrefois,§mais§elles§étaient§tellement§peu§utilisées§qu’elles§ne§sont§plus§offertes§en§Amérique§du§Nord.§Elle§en§a§encore§en§
Europe§afin§de§se§conformer§au§règlement§CE§261/2004.
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5. PAS DE REMBOURSEMENT NI DE RETOUR AU POINT D’ORIGINE SI LE DÉPLACEMENT N’A PLUS SA RAISON 
D’ÊTRE

 f La possibilité d’obtenir un remboursement pour une portion d’itinéraire inutilisée devrait être offerte en 
toutes circonstances, comme solution de rechange au réacheminement61. 

 f Les transporteurs ne devraient pas être tenus responsables de la raison d’être des voyages qui ne sont plus 
nécessaires. Ils ne devraient pas être forcés de :

§- rembourser§tout§un§itinéraire§qui§a§été§partiellement§parcouru;§

§- ramener§le§passager§au§point§d’origine§à§ses§frais;§

si§ un§ retard§ fait§ en§ sorte§ que§ le§ voyage§ n’a§ plus§ sa§ raison§ d’être,§ à§ moins§ que§ la§ situation§ soit§
dépendante§de§leur§volonté.§

§- Imposer§de§telles§obligations§amènerait§ les§ transporteurs§à§engager§des§coûts§élevés§avant§une§
réclamation§pour§dommages-intérêts,§ce§qui§serait§contraire§à§la§Convention§de§Montréal.

 f Aucun autre secteur des transports n’est tenu d’indemniser les voyageurs si leur déplacement n’a plus sa 
raison d’être, peu importe la nature du retard. 

§§ Ce§serait§comme§si§un§client§demandait§à§un§chauffeur§de§taxi§de§le§ramener§chez§lui§après§être§resté§
pris§dans§la§circulation§si§longtemps§que§son§déplacement§n’a§plus§sa§raison§d’être,§sans§avoir§à§payer§
la§course.

4. La norme relative au traitement devrait-elle varier selon la longueur du retard subi par le passager? 
Dans l’affirmative, de quelle manière?

 f La norme relative au traitement devrait être proportionnelle à la durée du retard subi par le passager. Un 
voyageur dont le vol a été retardé d’une heure ou deux, par exemple, n’aurait pas besoin de repas, alors 
qu’un autre qui a été retardé de cinq heures y aurait droit.

 f Air Canada propose donc la norme de traitement minimal pour les retards et les annulations qui relèvent 
du transporteur, en fonction du retard subi par le voyageur, parce que toute obligation supérieure à cela 
serait considérée comme non compensatoire et contraire à la Convention de Montréal : 

Incident Droit à un repas Droit à l’hébergement
Retard de moins de 4 heures Non Non

Retard de 4 à 8 heures Bon§de§repas§de§10§$§CA Non

Retard de plus de 8 heures Bon§de§repas§supplémentaire§de§
10§$§CA

Oui

Annulation ou correspondance 
manquée et réacheminement le 
jour même

Bon§de§repas§de§10§$§CA§par§
repas§

Non

Annulation et réacheminement 
le lendemain

Bon§de§repas§de§10§$§CA§par§
repas§

Oui,§sauf§pour§les§voyageurs§
locaux§(à§moins§de§circonstances§
exceptionnelles)

Correspondance manquée et 
réacheminement le lendemain

Bon§de§repas§de§10§$§CA§par§
repas§

Oui,§sauf§pour§les§voyageurs§
locaux§(à§moins§de§circonstances§
exceptionnelles)

61§ Il§est§raisonnable§de§s’attendre§à§ce§que§des§remboursements§puissent§être§offerts§dans§les§30§jours.
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ANNULATION OU RETARD QUI RELÈVE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN, MAIS QUI EST NÉCESSAIRE POUR 
ASSURER LA SÉCURITÉ

Norme relative au traitement des passagers

1.§ En§quoi,§s’il§y§a§lieu,§la§norme§relative§au§traitement§des§passagers§devrait-elle§être§différente§dans§le§
cas§d’une§annulation§ou§d’un§retard§qui§relève§du§transporteur§aérien,§mais§qui§est§nécessaire§pour§des§
raisons§de§sécurité§comparativement§à§une§annulation§ou§un§retard§qui§relève§du§transporteur§aérien,§
mais§qui§n’est§pas§nécessaire§pour§des§raisons§de§sécurité?

 f Les transporteurs devraient être tenus responsables d’une norme de traitement des retards et des 
annulations qui relèvent d’eux, sans égard à la cause liée à la sécurité. 

2.§ Devrait-il§y§avoir§d’autres§exigences§d’aide§aux§passagers§et§de§mises§à§jour§sur§la§situation?

 f Non, il ne devrait pas y en avoir62. 

ANNULATION OU RETARD QUI NE RELÈVE PAS DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

Achèvement du voyage

1.§ Lorsque§le§retard§ou§l’annulation§ne§relève§pas§du§transporteur§aérien§(p.§ex.§dans§le§cas§d’un§phénomène§
naturel§ou§d’un§événement§lié§à§la§sécurité),§quelles§devraient§être§les§obligations§précises§du§
transporteur§pour§s’assurer§que§les§passagers§se§rendent§à§destination?

§ Les§transporteurs§aériens§devraient-ils§être§tenus§de§s’assurer§que§les§passagers§sont§réacheminés§par§un§
autre§vol§dans§un§délai§raisonnable?

§ Dans§l’affirmative,§quelle§période§de§temps§constituerait§un§délai§raisonnable,§et§cette§obligation§devrait-
elle§s’appliquer§même§si§le§transporteur§aérien§doit§obtenir§une§réservation§de§vol§auprès§d’un§autre§
transporteur?

 f Oui. Toutefois, comme il est décrit ci-dessus, les transporteurs devraient conserver la capacité de 
déterminer les meilleures options de réacheminement pour tous leurs clients et ce qui constitue une 
période raisonnable dans les circonstances63.

 f Des règlements qui imposeraient des obligations à cet égard compromettraient la flexibilité et la 
compétitivité et ne seraient pas dans l’intérêt des passagers. 

§§ Les§passagers§ont§tout§à§gagner§si§les§passagers§sont§capables§d’utiliser§leur§propre§discernement§pour§
traiter§avec§eux§au§cas§par§cas§au§moment§de§l’interruption.

62§Voir§les§commentaires§faits§plus§haut§(page§42)§à§propos§de§la§notification.

63§Voir§les§commentaires§faits§plus§haut§à§propos§de§la§complexité§du§réacheminement§(pages§43§à§47).§Air§Canada§cherche§toujours§à§amener§ses§
passagers§à§destination§en§sécurité§quelle§que§soit§la§cause§de§la§perturbation§et,§pour§une§question§de§service§clientèle,§d’image§de§marque§et§de§
bonne§volonté,§elle§fait§toujours§de§son§mieux§pour§répondre§aux§besoins§de§ses§clients§et§aller§au-delà§de§leurs§attentes.
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2.§ Devrait-il§y§avoir§d’autres§exigences§d’aide§aux§passagers§et§de§mises§à§jour§sur§la§situation?

 f Comme il est indiqué plus haut64, il n’y a aucune raison de faire une distinction entre des retards et 
des annulations à cet égard, sauf que dans le cas des annulations, la notification devrait fournir des 
renseignements sur le réacheminement, le cas échéant, en plus des heures de départ révisées.

2.2 Refus d’embarquement

GÉNÉRALITÉS

La législation établit une distinction entre les normes relatives au traitement en cas de refus 
d’embarquement qui :

•§ relèvent§du§transporteur§aérien§(auquel§cas§les§montants§versés§à§titre§d’indemnités§
s’appliquent);

•§ relèvent§du§transporteur§aérien,§mais§sont§nécessaires§pour§des§raisons§de§sécurité,§
notamment§à§cause§d’une§défaillance§mécanique;

•§ ne§relèvent§pas§du§transporteur§aérien,§et§qui§découlent§par§exemple§d’un§phénomène§
naturel§ou§d’un§événement§lié§à§la§sécurité.§

Des critères supplémentaires devraient-ils être prévus pour établir encore plus clairement la 
distinction entre les trois catégories (p. ex. ce qui détermine que des défaillances mécaniques posent 
ou non des enjeux de sécurité)? Dans l’affirmative, quels devraient être ces critères?

 f Aucun autre critère n’est nécessaire pour distinguer davantage les trois catégories, car elles couvrent 
toutes les circonstances possibles sans être excessivement spécifiques. 

§§ Il§est§toutefois§crucial§que§la§détermination§des§situations§qui§relèvent§ou§ne§relèvent§pas§du§transporteur§
reflète§ce§qui,§effectivement,§relève§ou§ne§relève§pas§du§transporteur.§Sinon,§les§transporteurs§se§verront§
imposer§des§exigences§injustes§et§punitives§en§matière§d’indemnités§qui§ne§permettent§pas§de§guider§
efficacement§le§comportement65.

Le transporteur aérien devrait-il être tenu de déclarer la raison du refus d’embarquement au moment 
où il se produit?

§§ Non,§le§transporteur§ne§devrait§pas§être§tenu§de§déclarer§la§raison§du§refus§d’embarquement,§car§celle-
ci§n’est§généralement§pas§évidente§immédiatement§pour§l’agent§à§l’aéroport§qui§gère§la§situation.§

§§ En§fait,§aux§États-Unis,§il§existe§depuis§de§nombreuses§années§une§règle§pour§les§refus§d’embarquement§
et§elle§ne§comporte§aucune§obligation§de§communication.

64§Voir§la§discussion§à§la§page§47.

65§Air§Canada§fait§remarquer§qu’un§bon§tiers§de§sa§survente§est§dû§à§des§situations§indépendantes§de§sa§volonté§(telles§que§définies§ci-dessus§pour§les§
retards),§par§exemple§le§remplacement§d’un§appareil§par§un§autre§de§gabarit§différent§pour§des§raisons§mécaniques,§des§conditions§météorologiques§
qui§entraînent§des§restrictions§de§masse§et§centrage,§un§voyageur§qui§manque§son§vol§ou§sa§correspondance§ou§dont§il§faut§changer§les§réservations§
pour§d’autres§raisons.§Considérer§que§des§situations§qui§ne§relèvent§pas§du§transporteur§relèvent§en§fait§de§lui§et§une§fiction§inéquitable§qui§a§de§
graves§conséquences§sur§lui§et§sur§ses§passagers§sans§avantages§compensatoires§suffisants.
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REFUS D’EMBARQUEMENT QUI RELÈVE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN QUI N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR 
DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Niveaux d’indemnisation

1. Quelles devraient être, selon vous, les indemnités minimales dans les situations où les passagers se 
voient refuser l’embarquement contre leur gré?

 f Les niveaux d’indemnisation pour les refus d’embarquement involontaires ne devraient pas être 
excessivement élevés, et pas plus élevés que la moyenne des tarifs. Par conséquent, ils devraient être 
semblables à ceux proposés pour les retards et les annulations qui relèvent des transporteurs.

1. ÉTABLIR DE HAUTS NIVEAUX D’INDEMNISATION N’EST PAS NÉCESSAIREMENT LE MOYEN D’INCITER LES GENS 
À SE PORTER VOLONTAIRES LE PLUS EFFICACE OU QUI CAUSE LE MOINS DE PERTURBATION

 f Il est important de trouver des volontaires dans une situation de survente, plutôt que de débarquer de 
force des passagers, afin de causer moins de désagréments aux passagers en général.

 f Toutefois, les hauts niveaux d’indemnisation établis par les règlements ne sont pas nécessairement le 
moyen le plus efficace d’inciter les gens à se porter volontaires, contrairement à ce que l’Office déclare 
dans le document de consultation.

§§ Au§contraire,§l’établissement§de§hauts§niveaux§d’indemnisation§peut§décourager§de§se§porter§volontaires§
des§voyageurs§disposés§à§prendre§un§vol§qui§part§plus§tard.§

Exemple : 

§- Si§un§voyageur§sait§que§l’indemnité§pour§un§refus§d’embarquement§est§de§1§500§$,§il§ne§souhaitera§
pas§accepter§un§bon§de§500§$§pour§un§voyage§futur.§Mais§il§se§peut§que§la§personne§choisie§pour§
un§refus§d’embarquement§involontaire§n’ait§pas§des§plans§de§voyage§aussi§flexibles§qu’un§client§qui§
aurait§été§autrement§disposé§à§accepter§le§bon.

 f Il n’y a pas de solution universelle en ce qui concerne l’indemnité pour refus d’embarquement. On devrait 
encourager les transporteurs à instaurer un processus flexible. Par exemple, le processus d’enchères est 
plus efficace et pourrait même donner lieu à une indemnité supérieure au montant que les règlements 
prévoiraient. 

Exemple : 

§- Delta§et§United§affirment§tous§deux§qu’ils§offriront§jusqu’à§10§000§$§afin§d’encourager§la§participation.§
Il§semble§que§c’est§ce§qu’ils§ont§fait§par§le§passé.§

 f A contrario, de faibles niveaux d’indemnité minimaux laisseraient plus de marge de manœuvre aux 
transporteurs pour offrir des méthodes d’indemnisation adaptées à la préférence des volontaires 
potentiels, pour encourager à se porter volontaires des voyageurs qui ne souhaiteraient autrement pas 
se porter volontaires en sachant qu’ils pourraient recevoir une indemnité élevée s’ils se voyaient refuser 
l’embarquement contre leur gré. 

2. PROMOUVOIR LE CHOIX DU VOYAGEUR GRÂCE À UN RÉGIME FLEXIBLE 

 f Certains transporteurs américains (p. ex. Delta et United) ont mis en place un programme d’enchères 
inversées pour inciter les voyageurs à se porter volontaires suivant un processus de ludification. 

§§ Ce§genre§de§processus§consiste§généralement§à§ informer§ les§voyageurs§des§cas§de§survente§avant§
qu’ils§ ne§ se§ présentent§ à§ la§ porte§ d’embarquement,§ ce§ qui§ réduit§ le§ stress§ et§ leur§ donne§ plus§ de§
temps§pour§évaluer§d’autres§options§pour§ faire§des§choix§en§fonction§de§ leur§ itinéraire§et§de§ leurs§
circonstances§personnelles§(p.§ex.§étudiant§flexible§versus§voyageur§pressé§par§le§temps;§passager§ayant§
des§réservations§d’hôtel§pouvant§être§annulées§sans§frais).§
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§§ Cela§évite§les§confrontations§à§la§porte§et§désamorce§toute§la§tension§en§permettant§aux§voyageurs§
plus§flexibles§d’«§enchérir§»§entre§eux,§ce§qui§ajoute§même§un§élément§«§amusant§»§à§un§processus§
autrement§dérangeant.§

§§ Le§processus§identifie§—§et§c’est§le§plus§important§—§les§voyageurs§les§plus§flexibles§et§il§les§récompense§
pour§leur§flexibilité.

 f Une prescription réglementaire dans le processus de refus d’embarquement enlèverait aux transporteurs 
la flexibilité de proposer des façons de faire novatrices. 

3. PAS D’« INDEMNITÉ MINIMALE » EN CAS DE REFUS D’EMBARQUEMENT POUR DES VOLS INTERNATIONAUX 

 f En ce qui concerne les vols internationaux, à moins que le refus d’embarquement ne cause des dommages 
à un voyageur par suite d’un retard résultant du refus d’embarquement, et à moins que l’indemnité ne 
soit liée à ces dommages et réclamée de ce fait, un régime d’indemnisation pour refus d’embarquement 
serait contraire aux systèmes instaurés par la Convention de Montréal et la Convention de Varsovie66 et 
ouvrirait la voie à une contestation judiciaire.

 f Par conséquent, les commentaires fournis sont assujettis à cette importante question et considérés 
comme une solution valide.

4. L’INDEMNITÉ POUR REFUS D’EMBARQUEMENT NE DEVRAIT PAS ÊTRE ÉTABLIE À DES NIVEAUX PUNITIFS

 f Il n’y a aucune raison de « punir » la survente. 

§§ En§ dépit§ des§ commentaires§ faits§ par§ certains§ groupes§ (comme§ l’Association§ canadienne§ des§
automobilistes§[CAA]),§pour§qui§l’indemnité§pour§refus§d’embarquement§devrait§être§fixée§à§des§niveaux§
élevés§pour§dissuader§les§transporteurs§de§recourir§à§la§survente§comme§pratique§commerciale,§les§
transporteurs§aériens§ne§surréservent§pas§intentionnellement§leurs§vols.§

§§ Les§vols§sont§survendus§à§un§niveau§ inférieur§au§taux§d’absence§déterminé§par§ les§statistiques,§en§
espérant§qu’ils§ne§seront§pas§au§final§surréservés.§

§§ Les§vols§sont§survendus§dans§le§but§de§maîtriser§les§coûts§et§de§fixer§les§tarifs§à§des§niveaux§inférieurs§
à§ce§qu’ils§seraient§advenant§l’interdiction§de§la§survente,§ce§qui§serait§contraire§à§l’objectif§énoncé§par§
le§ministre§d’augmenter§l’accessibilité§à§des§tarifs§moins§élevés.

 f Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des moyens de dissuasion. 

 f La survente a été reconnue à maintes reprises par l’Office, par Transports Canada et par d’autres 
organismes de réglementation et tribunaux du monde entier comme étant raisonnable.67

 f De plus et comme indiqué, un grand nombre de vols finissent par être surréservés sans que cela soit la 
faute du transporteur. 

§§ Non§seulement§il§serait§injuste§de§pénaliser§les§transporteurs§de§la§sorte,§mais§cela§n’aurait§aucun§effet§
dissuasif§ni§aucun§effet§bénéfique.§

66§Comme§il§est§indiqué§plus§haut§(p.§28).

67§La§surréservation§a§été§décrite,§par§exemple,§par§le§juge§Powell§de§la§Cour§suprême§des§États-Unis§dans§l’affaire§Nader§c.§Allegheny§Airlines§Inc.,§426§
US§290§(1976)§:

§ Ce§genre§de§surréservation§est§une§pratique§courante§dans§l’industrie,§conçue§pour§faire§en§sorte§que§chaque§vol§parte§avec§le§moins§de§places§vides§
possible,§en§dépit§du§nombre§élevé§de§«§défections§»§(des§voyageurs§avec§réservation§qui§ne§se§présentent§pas§à§l’heure§du§vol).§Les§transporteurs§
essaient,§au§moyen§d’études§statistiques§des§tendances§des§défections§pour§des§vols§spécifiques,§de§prédire§le§nombre§approprié§de§réservations§
nécessaires§pour§remplir§chaque§vol.§Ils§tentent§ainsi§d’optimiser§l’utilisation§des§appareils,§tout§en§maintenant§un§système§de§réservation§flexible§
qui§permet§aux§voyageurs§d’annuler§et§de§modifier§leurs§réservations§sans§préavis§ni§pénalité.§Il§arrive§que§la§surréservation§entraîne§une§survente,§
laquelle§se§produit§quand§il§y§a§plus§de§voyageurs§avec§réservation§qui§se§présentent§à§un§vol§que§le§nombre§réel§de§places§à§bord.§Dans§ces§cas-là,§il§
faut§refuser§l’embarquement§à§certains§voyageurs,§autrement§dit§les§“évincer”.
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 f Il n’y a donc aucun motif valable de traiter les refus d’embarquement avec une indemnité punitive. 

 f Si l’Office décide tout de même qu’il doit y avoir une indemnité minimale, elle devrait être la même que 
celle offerte aux voyageurs en cas de retard ou d’annulation relevant du transporteur. 

§§ L’indemnité§ne§devrait§en§aucun§cas§être§supérieure§au§tarif§moyen§dans§un§tel§marché.

§§ L’indemnité§devrait§être§liée§au§retard§global§à§l’arrivée§(en§tenant§compte§du§vol§de§protection),§ainsi§
que§de§la§durée§du§vol§(c.§à§d.§Amérique§du§Nord§ou§destinations§soleil§versus§autres§vols§internationaux).

2. Quels critères devraient être utilisés pour établir le montant des indemnités? Par exemple, est-ce 
que la durée du retard ou la distance parcourue devrait être prise en considération, comme le fait 
l’UE?

Comme pour un retard ou une annulation68.

3. Si la durée du retard est un facteur pour établir le montant des indemnités, que devrait-on utiliser 
pour calculer le début et la fin du retard (par exemple, l’heure d’arrivée prévue à la destination 
finale indiquée sur la carte d’embarquement, la réservation ou le billet, comparativement à l’heure 
d’arrivée réelle à la destination finale)?

Comme pour un retard ou une annulation69.

4. Une indemnité en argent comptant devrait-elle constituer le seul type d’indemnité pouvant être 
versée aux passagers ou les transporteurs aériens devraient-ils pouvoir offrir aux passagers d’autres 
types d’indemnités? Par exemple :

•§ des§bons§de§voyage§d’une§valeur§supérieure§à§l’indemnité§en§argent§comptant;

•§ des§points§pour§grands§voyageurs;

•§ des§surclassements;

•§ des§billets§gratuits.

 f Comme pour un retard ou une annulation70.

 f Outre les indemnités mentionnées dans la présente question, d’autres formes d’indemnisation peuvent 
être offertes, si les transporteurs conservent la flexibilité nécessaire pour proposer l’indemnité qu’ils 
jugent opportune, comme cela est spécifié pour les retards et les annulations71.

§§ Ces§autres§formes§peuvent§comprendre§la§modification§gratuite§des§billets§(p.§ex.§pour§prendre§un§
vol§qui§part§plus§tôt),§la§sélection§gratuite§des§places,§la§suppression§des§frais§de§bagages,§le§service§
concierge,§l’accès§aux§salons,§le§Bistro§Air§Canada,§des§réductions§sur§les§achats§hors§taxes,§et§ainsi§de§
suite.§

 f Une réglementation rigide ne devrait pas empêcher les transporteurs de continuer d’instaurer des 
mécanismes d’indemnisation novateurs adaptés aux préférences de leurs clients ou à leur modèle 
d’affaires. 

§§ Les§règlements§devraient§se§limiter§à§fixer§des§niveaux§minimaux§d’indemnisation§au§comptant.§

68§Voir§la§page§30.

69§Voir§la§page§32.

70§Voir§la§page§37.

71§Voir§la§page§37.
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§§ Par§ contre,§ ils§ devraient§ clairement§ autoriser§ les§ transporteurs§ à§ proposer§ d’autres§ formes§
d’indemnisation§que§les§voyageurs§jugent§acceptables,§dans§leur§intérêt§et§dans§celui§des§voyageurs.§

§§ Une§réglementation§prescriptive§peut§imposer§une§«§solution§»§qui§serait§pire§pour§les§deux,§ce§qui§ne§
permet§d’atteindre§aucun§objectif§légitime.

1. DÉLAI POUR ACCORDER L’INDEMNITÉ

 f L’Office ne devrait pas imposer ce niveau de détail. Rien ne justifie de réguler les délais ou d’interférer avec 
les activités de service clientèle des transporteurs.

 f Si toutefois l’Office met en évidence la nécessité d’aller de l’avant avec cette approche, il devrait s’assurer 
que les transporteurs aériens ont un délai raisonnable pour accorder une indemnité. 

§§ Étant§ donné§ la§ complexité§ et§ les§ risques§ pour§ la§ sécurité§ associés§ au§ maintien§ de§ méthodes§ de§
paiement§dans§toutes§les§escales,§surtout§les§petites,§et§le§fait§que§ce§soient§des§fournisseurs§de§services§
contractuels§qui§s’occupent§de§nombreuses§escales,§il§est§peu§pratique§d’accorder§une§indemnité§pour§
refus§d’embarquement§à§ la§porte§ (et§ impossible§dans§certains§cas),§et§cela§expose§ les§escales§à§ la§
fraude.§

§§ De§plus,§cela§empêcherait§le§transporteur§d’offrir§des§formes§d’indemnité§plus§adaptées§aux§préférences§
des§voyageurs.§

 f Par conséquent, les règlements devraient permettre de faire un paiement dans un délai raisonnable après 
le refus d’embarquement. 

 f L’expérience a démontré que le délai de 24 heures prévu par les règles américaines72 est déraisonnablement 
court et impose un fardeau réglementaire excessif aux transporteurs sans procurer d’avantages aux 
passagers. 

§§ L’aviation§est§une§industrie§internationale§et§l’embarquement§peut§être§refusé§alors§que§c’est§le§milieu§
de§la§nuit§pour§le§service§du§transporteur§qui§est§chargé§d’accorder§les§indemnités§en§pareil§cas.§

§§ Ce§service§peut§ensuite§accorder§une§indemnité§alors§que§c’est§le§milieu§de§la§nuit§pour§les§banques§
qui§s’occupent§de§ce§genre§de§transactions.§Un§délai§de§24§heures§n’a§guère§de§sens§dans§ce§secteur.

72§Partie§250.8§de§la§norme§14§CFR.
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 f Un minimum de sept jours serait raisonnable pour accorder une indemnité. 

 f L’Office devrait prévoir deux semaines de plus avant que l’indemnité ne soit reçue, si elle est envoyée par 
la poste, du moins jusqu’à ce que les virements électroniques deviennent la norme dans toute l’industrie.

5. En l’absence de volontaires, comment un transporteur aérien devrait-il déterminer qui se 
verra involontairement refuser l’embarquement? Voici quelques exemples de la façon dont un 
transporteur aérien pourrait procéder :

•§ Choisir§la§ou§les§dernières§personnes§à§s’enregistrer§pour§le§vol

•§ Choisir§les§passagers§n’ayant§pas§présélectionné§leur§siège

•§ Choisir§les§passagers§n’ayant§pas§de§vols§de§correspondance

•§ Faire§une§sélection§arbitraire§parmi§les§passagers

•§ Exempter§les§enfants§non§accompagnés§ou§les§familles§qui§voyagent§avec§des§enfants

 f Un transporteur devrait avoir une entière autonomie pour déterminer l’ordre de priorité des refus 
d’embarquement. 

1. LES TRANSPORTEURS NE DEVRAIENT PAS FAIRE L’OBJET D’UN EXAMEN DE LEURS PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
REFUS D’EMBARQUEMENT ET DE LEURS NORMES DE SERVICE

 f Les transporteurs devraient être libres de déterminer leurs priorités d’embarquement conformément à 
leur modèle de gestion (à condition que la protection soit envisagée pour certains groupes, comme il est 
indiqué plus bas). 

§§ Certains§transporteurs§peuvent§vouloir§établir§les§priorités§selon§la§classe§tarifaire.§D’autres§peuvent§
souhaiter§offrir§des§tarifs§qui§incluent§une§«§protection§en§cas§de§refus§d’embarquement§».§

§§ Aucune§approche§ne§peut§correspondre§au§modèle§commercial§de§tous§les§transporteurs.

 f Les règlements ne devraient pas imposer les critères, non seulement parce que des critères stricts peuvent 
empêcher l’innovation dans ce domaine, mais aussi parce qu’ils sont liés à des normes de service sur 
lesquelles les transporteurs se font concurrence. 

§§ La§ réglementation§ de§ cet§ aspect§ empiéterait§ sur§ les§ critères§ d’exploitation§ et§ de§ service§ des§
transporteurs,§leurs§relations§avec§les§voyageurs§et§leur§capacité§de§décider,§par§exemple,§de§choisir§
d’en§faire§plus§pour§certains§voyageurs,§comme§les§clients§de§haut§rapport§ou§ceux§qui§ont§un§statut§
supérieur.

2. DES CRITÈRES FIXES NE SONT PAS TOUJOURS APPROPRIÉS 

 f Air Canada reconnaît l’intérêt pour les consommateurs d’avoir une exigence qui protège les voyageurs qui 
seraient affectés d’un refus d’embarquement, mais elle sait d’expérience qu’il est difficile d’instaurer des 
règles pour ce genre de situation. 

Exemple :

§- De§nombreux§passagers§à§bord§des§vols§pour§Orlando§sont§des§familles§avec§de§jeunes§enfants.§Bien§
qu’il§soit§souhaitable§d’éviter§de§refuser§l’embarquement§à§ce§groupe§de§voyageurs§de§ces§vols,§il§se§
peut§qu’il§n’y§ait§pas§d’autres§types§de§passagers§à§choisir.§

§- Même§ sans§ interférence§ réglementaire,§ les§ transporteurs§ s’efforceraient§ naturellement§ d’éviter§
de§refuser§l’embarquement§à§des§familles§pour§ne§pas§les§perturber§(car§ces§passagers§ne§désirent§
habituellement§pas§être§séparés)§et§le§fait§de§les§débarquer§en§bloc§peut§laisser§des§places§vides§dans§
l’avion§et§entraîner§une§surréservation§à§bord§du§vol§suivant.§
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 f Il faut, pour déterminer ce qui peut causer des difficultés à un voyageur, faire 
une analyse au cas par cas, car cela est lié à une série infinie de facteurs qui 
affectent la situation personnelle de chaque voyageur. 

3. LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE ET LES ENFANTS NON 
ACCOMPAGNÉS DEVRAIENT ÊTRE PROTÉGÉS

 f Si l’Office persiste à réglementer les priorités d’embarquement, Air Canada 
concède que les seuls groupes de voyageurs qui devraient être protégés 
contre le refus d’embarquement sont les personnes ayant une déficience, 
car des dispositions particulières peuvent avoir été prises pour elles à bord 
du vol qu’elles ont choisi, et les enfants non accompagnés, afin d’assurer leur 
sécurité et leur bien-être. 

 f Une telle exigence s’alignerait sur l’article 11 du règlement CE 261 ainsi que 
sur la recommandation faite dans la partie 250.3 de la norme 14 CFR (règle 
des États-Unis).

 f Mais étant donné que la définition d’un « enfant » n’est pas la même partout 
dans le monde, une définition claire devrait être fournie dans les règlements.

4. PRÉSERVER L’HARMONIE RÉGLEMENTAIRE INTERNATIONALE

 f À la connaissance d’Air Canada, aucun autre régime réglementaire dans le 
monde n’impose de suivre des critères spécifiques pour déterminer qui se 
voit refuser l’embarquement, mis à part ceux qui s’appliquent aux personnes 
ayant une déficience et aux enfants non accompagnés. 

 f Procéder autrement produirait une norme de conformité difficile à appliquer 
en raison des exigences qui varient à l’international et créerait un fardeau 
qui ne serait compensé par aucun avantage suffisant.

Modernisation 
de la réglemen-
tation : analyse 
coûts  avantages

Le coût des règlements 

qui calculent les retards 

à l’ouverture et à la 

fermeture des portes, 

plutôt qu’au serrage et 

au desserrage des freins 

serait inutilement lourd, et 

l’avantage supplémentaire 

pour les consommateurs 

serait marginal.
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Norme relative au traitement des passagers

1. De quelle manière, le cas échéant, la norme relative au traitement des passagers devrait-elle être 
différente dans le cas d’un refus d’embarquement qui relève du contrôle du transporteur aérien, 
mais qui est nécessaire pour des raisons de sécurité (par exemple, un changement inévitable pour 
un appareil comptant moins de sièges), comparativement à un refus d’embarquement qui relève 
du contrôle du transporteur aérien, mais qui n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité (par 
exemple, la surréservation)?

 f Comme pour un retard ou une annulation73. 

2. À quel moment et comment un transporteur devrait-il prévenir un passager qu’il ne pourra pas 
embarquer à bord d’un certain vol?

1. LA SURRÉSERVATION N’EST DÉTERMINÉE ET CONFIRMÉE DE FAÇON DÉFINITIVE QU’À LA PORTE

 f Les transporteurs ne devraient pas informer un passager d’un refus d’embarquement après qu’il soit 
monté à bord.

§§ La§surréservation§peut§être§confirmée§à§la§porte§seulement,§près§de§l’heure§de§fermeture§du§vol,§une§
fois§qu’on§a§confirmé§que§tous§les§voyageurs§se§sont§présentés§et§qu’ils§sont§plus§nombreux§que§les§
places§disponibles.§

§§ Pour§un§transporteur§comme§Air§Canada,§qui§propose,§dans§le§cadre§de§son§offre§de§prix§globale,§des§
tarifs§flexibles§permettant§de§faire§gratuitement§des§modifications,§et§qui§s’adresse§à§des§voyageurs§
dont§ les§ plans§ peuvent§ souvent§ changer§ avec§ un§ court§ préavis,§ tels§ les§ voyageurs§ d’affaires,§ la§
détermination§du§nombre§de§personnes§qui§se§présenteront§réellement§à§un§vol§est§une§science§qui§
implique§une§analyse§statistique§complexe.§

§§ Le§résultat§n’est§confirmé§que§lorsque§le§système§de§contrôle§des§départs§ferme§le§vol§peu§avant§le§
départ.§

§§ De§nombreux§facteurs§font§que§les§données§réelles§ne§sont§connues§qu’à§la§porte,§notamment§le§grand§
nombre§de§voyageurs§en§correspondance§qui§arrivent§en§retard.§

 f Le processus de demande de volontaires ne peut être exécuté qu’à la porte, une fois la surréservation 
confirmée. 

§§ Idéalement,§la§recherche§de§volontaires§se§fait§en§amont§(p.§ex.§à§l’enregistrement),§mais§les§volontaires§
identifiés§de§la§sorte§ne§sont§invités§à§céder§leur§place§qu’une§fois§l’état§de§la§surréservation§confirmé,§
à§la§porte,§quelques§minutes§avant§le§départ.

 f C’est pourquoi les voyageurs ne peuvent être informés que l’embarquement leur est refusé qu’une fois 
qu’ils se présentent à la porte.

2. IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION DU DÉLAI DE PRÉAVIS

 f Si une obligation d’informer les voyageurs plus tôt était imposée, des vols partiraient inévitablement 
avec des places vides, parce que les transporteurs, par souci de conformité à la réglementation, auraient 

73§Voir§la§page§51.
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tendance à refuser l’embarquement à des passagers avant même d’avoir la preuve qu’ils sont tenus de le 
faire pour des motifs opérationnels. 

§§ En§plus§de§pousser§à§la§hausse§les§coûts§d’exploitation§(avec§un§impact§inévitable§sur§les§tarifs),§une§
telle§obligation§causerait§inutilement§des§désagréments§à§un§plus§grand§nombre§de§passagers,§dont§
ceux§à§qui§l’embarquement§serait§refusé§uniquement§en§raison§de§l’exigence§réglementaire.

 f En outre, l’obligation de prévenir les voyageurs plus tôt peut amener les transporteurs à réduire le temps 
alloué pour la sollicitation de volontaires, afin d’avoir assez de temps pour confirmer les présences et 
prévenir les voyageurs à qui l’embarquement est refusé. 

 f Il est dans l’intérêt des consommateurs que le processus de demande de volontaires soit le plus long 
possible de façon à ce qu’il y ait le moins de personnes qui se voient refuser l’embarquement contre leur 
gré.

3. PRÉSERVER L’HARMONIE RÉGLEMENTAIRE INTERNATIONALE

 f À la connaissance d’Air Canada, il n’y a aucun autre régime réglementaire dans le monde qui impose un 
délai pour prévenir les voyageurs. 

 f Le fait d’agir de la sorte imposerait un lourd fardeau à l’exploitation et aux transporteurs internationaux 
qui doivent se conformer à des exigences différentes et parfois contradictoires dans le monde entier.

3. Les transporteurs aériens devraient-ils être tenus de s’assurer que les passagers sont réacheminés 
par un autre vol dans un délai raisonnable?

§ Dans§l’affirmative,§quelle§période§de§temps§constituerait§un§délai§raisonnable,§et§cette§obligation§devrait-
elle§s’appliquer§même§si§le§transporteur§aérien§doit§obtenir§une§réservation§de§vol§auprès§d’un§autre§
transporteur?

 f Oui, comme pour un retard ou une annulation74.

74§ Voir§la§page§43.
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4. Quelles autres mesures ou formes d’assistance les passagers devraient-ils recevoir lorsqu’ils se 
voient refuser l’embarquement? Par exemple :

•§ des§repas;

•§ des§rafraîchissements;

•§ l’hébergement;

•§ la§possibilité§de§communiquer§avec§des§amis,§des§membres§de§la§famille§et§des§
collègues;

•§ le§point§sur§la§situation;

•§ la§possibilité§d’obtenir§un§remboursement§ou§de§retourner§au§point§d’origine§si§le§
déplacement§n’a§plus§sa§raison§d’être.

 f Comme pour un retard ou une annulation75.

5. De quelle manière la norme relative au traitement des passagers devrait-elle varier en fonction de 
la durée du retard subi par le passager?

 f Comme pour un retard ou une annulation76. 

6. Devrait-il y avoir d’autres exigences d’aide aux passagers et de mises à jour sur la situation?

 f Comme pour un retard ou une annulation77.

REFUS D’EMBARQUEMENT QUI NE RELÈVE PAS DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

Achèvement du voyage

1. Lorsque le refus d’embarquement ne relève pas du transporteur aérien (p. ex. dans le cas d’un 
phénomène naturel ou d’un événement lié à la sécurité), quelles devraient être les obligations 
précises du transporteur aérien pour s’assurer que les passagers se rendent à destination?

 Les transporteurs aériens devraient-ils être tenus de s’assurer que les passagers sont réacheminés 
par un autre vol dans un délai raisonnable?

 Dans l’affirmative, quelle période de temps constituerait un délai raisonnable, et cette obligation 
devrait-elle s’appliquer même si le transporteur aérien doit obtenir une réservation de vol auprès 
d’un autre transporteur?

 f Comme pour un retard ou une annulation78. 

Devrait-il y avoir d’autres exigences d’aide aux passagers et de mises à jour sur la situation?

 f Comme pour un retard ou une annulation79.

75§Voir§la§page§47.

76§Voir§la§page§50.

77§Voir§la§page§47.

78§Voir§la§page§51.

79§Voir§la§page§51.
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III.§ RETARD§SUR§L’AIRE§DE§TRAFIC

1. À quel moment devrait-on commencer à calculer le retard sur l’aire de trafic (p. ex. au moment où 
la porte de l’appareil se ferme, où l’appareil s’éloigne de la porte d’embarquement, ou encore au 
moment où l’appareil atterrit à un aéroport)?

 f En ce qui concerne les retards sur l’aire de trafic au moment du départ, le point initial approprié est celui 
où les freins sont desserrés et où l’avion est refoulé à partir du poste de stationnement. Le point final 
devrait être le moment où les roues quittent l’aire de trafic (train rentré). 

 f À l’inverse, pour les retards à l’arrivée, le point initial devrait être le moment où les roues touchent le sol, 
et le point final, celui où les freins sont serrés de nouveau.

1. L’ANALYSE COÛTS-AVANTAGES SOUTIENT LE SERRAGE ET LE DESSERRAGE DES FREINS

 f Il n’y a pas moyen de savoir avec certitude si des voyageurs sont ou non à bord des avions et encore moins 
quand le premier ou le dernier a embarqué ou débarqué. 

§§ L’obligation§de§ faire§un§suivi§non§automatisé§de§ la§durée§des§ retards§sur§ l’aire§de§ trafic§entraînera§
inévitablement§des§inexactitudes.

 f Le calcul de la durée d’un retard sur l’aire de trafic doit être précis et automatisé. 

§§ Il§est§important,§pour§favoriser§la§conformité§aux§règlements,§que§des§déclencheurs§bien§définis§et§
automatisés§soient§activés§pour§pousser§l’équipage§à§agir§quand§survient§une§obligation§liée§à§un§retard§
sur§l’aire§de§trafic.§

 f La plupart des transporteurs, dont Air Canada, sont en mesure de déterminer automatiquement quand 
les freins ont été serrés et desserrés. Il devrait donc s’agir des déclencheurs automatisés servant à calculer 
les retards sur l’aire de trafic.

§§ En§fait,§Air§Canada§estime§que§le§coût§pour§modifier§en§rattrapage§les§avions§plus§anciens§pour§qu’ils§
soient§capables§de§faire§un§suivi§des§moments§où§les§portes§d’avion§sont§ouvertes§et§fermées§serait§
immense,§et§qu’il§serait§nécessaire§de§retirer§les§avions§de§l’exploitation§pendant§plusieurs§jours,§avec§
d’importants§coûts§indirects§liés§aux§pertes§de§revenus.§

§§ Les§risques§principaux§que§les§règlements§devraient§viser§à§atténuer§le§seraient§efficacement§avec§une§
définition§des§retards§sur§l’aire§de§trafic§basée§sur§les§freins§serrés§et§desserrés.

 f Bien qu’il arrive que l’avion reste au poste de stationnement avec les passagers à bord et la porte ouverte 
même si les freins ont été desserrés, et que les passagers demeurent dans l’avion bien après que les freins 
ont été serrés de nouveau, la porte restant fermée, le coût pour modifier en rattrapage les appareils afin 
d’ajouter des déclencheurs de porte ouverte et fermée serait tellement élevé et l’avantage supplémentaire 
serait si minime pour les consommateurs (cela ne permettrait de relever qu’un nombre légèrement plus 
élevé de retards sur l’aire de trafic), que l’analyse coûts-avantages de cette exigence par rapport aux freins 
serrés et desserrés n’est tout simplement pas justifiée. 
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2. LES EXPLOITANTS DE PETITS AVIONS DEVRAIENT ÊTRE EXCLUS

 f Certains transporteurs exploitant des avions plus petits peuvent ne pas être en mesure d’effectuer un 
suivi automatisé. 

§§ En§pareil§cas,§ toutes§ les§heures§sont§enregistrées§manuellement,§de§sorte§que§ l’exercice§peut§ faire§
l’objet§d’une§erreur§manuelle.§

 f C’est pourquoi l’Office pourrait envisager d’exclure les avions qui n’ont pas de fonctions de suivi automatisé 
ou un certain nombre de places (p. ex. 30 et moins) de l’application de ces règles, comme les États-Unis 
l’ont fait80. 

2. À quelle fréquence les passagers devraient-ils recevoir une mise à jour dans le cas d’un retard sur 
l’aire de trafic?

 f Les voyageurs devraient être informés de la situation aussi souvent qu’il est approprié de le faire, sans 
interférence avec d’autres processus essentiels dont l’équipage doit s’occuper et, comme norme de base, 
environ toutes les 30 minutes, comme il est indiqué ci-dessus81. 

§§ Un§retard§sur§l’aire§de§trafic§est§ennuyeux§pour§les§voyageurs§et§les§membres§d’équipage.§

§§ Les§mises§à§jour§régulières§sur§une§situation§atténuent§la§frustration§et§le§stress§des§voyageurs§et§les§
rendent§plus§patients.

 f Cela cadre avec notre politique standard et les exigences des règlements américains et chinois82.

Quels types de renseignements un transporteur aérien devrait-il être tenu de communiquer?

 f Les transporteurs devraient être tenus de transmettre des renseignements de base sur la nature et la 
durée du retard, sous réserve toutefois des points soulevés plus haut à propos de l’exactitude et de la 
complexité de telles évaluations83. 

80§Partie§14§CFR§de§la§norme§259.2§des§États-Unis

81§Voir§la§page§47.

82§Pour§les§retards§aux§États-Unis,§Air§Canada§envoie§des§messages§automatisés§au§poste§de§pilotage§au§moyen§du§système§embarqué§de§communications,§
d’adressage§et§de§compte§rendu§(ACARS),§qui§inclut§le§message§standard§à§lire§aux§voyageurs.§

§ Les§ pilotes§ sont§ alors§ au§ courant§ de§ la§ durée§ du§ retard§ qui§ leur§ est§ communiquée§ par§ le§ système§ ACARS§ et§ en§ mesure§ de§ le§ communiquer§§
aux§voyageurs.

83§Voir§la§section§sur§la§communication§des§raisons§des§retards§à§la§page§42.



Réponse d’Air Canada au document de consultation sur le règlement de protection des passagers aériens

 64

(09/04/2018)

3. Quelle devrait être la norme minimale relative au traitement des passagers qui ont attendu sur 
l’aire de trafic pendant plus de trois heures?

Par§exemple§:

•§ le§débarquement§de§l’appareil;

•§ de§l’eau;

•§ de§la§nourriture;

•§ des§toilettes§fonctionnelles;

•§ des§soins§médicaux;

•§ des§systèmes§de§ventilation§appropriée;

•§ des§systèmes§de§chauffage§et§de§climatisation§adéquats;

•§ la§possibilité§de§communiquer§avec§des§personnes§à§l’extérieur§de§l’appareil.

Air Canada commente la portée réglementaire telle que définie dans la nouvelle loi, qui stipule que les 
obligations doivent commencer au bout de trois heures, comme il est indiqué dans la question (retards 
réglementés sur l’aire de trafic). 

 f Compte tenu de l’importance accordée au service clientèle, Air Canada s’est engagée à dépasser le cadre 
minimal établi dans la nouvelle loi chaque fois que c’est possible.

1. LE RETOUR AU POSTE DE STATIONNEMENT ET L’OFFRE DE DÉBARQUER DEVRAIENT COMMENCER AU BOUT 
DE QUATRE HEURES

 f L’exception aux obligations commençant au bout de trois heures s’applique au débarquement. 

 f L’obligation de débarquer ne devrait entrer en vigueur qu’au bout de quatre heures, sous réserve de la 
discrétion raisonnable du transporteur. 

§§ Les§transporteurs§devraient§être§tenus§de§retourner§au§poste§de§stationnement§et§d’offrir§la§possibilité§
de§débarquer,§seulement§si§le§retard§sur§l’aire§de§trafic§dépasse§quatre§heures§après§le§desserrage§des§
freins,§comme§il§est§expliqué§plus§en§détail§ci-dessous.

§§ Cela§devrait§aussi§s’appliquer§aux§retards§sur§l’aire§de§trafic§à§l’atterrissage;§les§procédures§devraient§
commencer§ quatre§ heures§ après§ que§ le§ train§ a§ touché§ le§ sol,§ en§ gardant§ toutefois§ à§ l’esprit§ une§
différence§essentielle,§à§savoir§que§les§retards§à§l’atterrissage§sont§souvent§causés§avant§tout§par§le§fait§
qu’il§n’y§a§pas§moyen§d’accéder§à§un§poste§de§stationnement,§en§raison,§par§exemple,§de§la§congestion§
aéroportuaire§ou§de§problèmes§liés§aux§formalités§douanières.§

§§ Dans§de§telles§situations,§la§prescription§réglementaire§est§moins§susceptible§d’avoir§un§impact.
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2. APPROVISIONNEMENT EN NOURRITURE ET EAU 

 f Air Canada est tout à fait d’accord pour veiller à ce que les voyageurs aient accès à de la nourriture et de 
l’eau pendant les retards réglementés sur l’aire de trafic, dans la mesure où elle est capable de les fournir 
parce qu’elle a prévu des provisions raisonnables pour ce genre de situation.

 f Air Canada s’engage à dépasser la norme minimale de trois heures établie par la nouvelle loi, mais en 
raison de la complexité opérationnelle de la gestion de situations de ce genre, aucune exigence ne devrait 
être fixée sous le seuil de trois heures.

3. LES TOILETTES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES SI LA CONSIGNE DES CEINTURES EST ÉTEINTE

 f Air Canada estime aussi que les transporteurs devraient être tenus de fournir des toilettes en état de 
fonctionnement pendant les retards réglementés sur l’aire de trafic. En fait, Air Canada permet l’accès aux 
toilettes en état de fonctionnement en tout temps quand la consigne des ceintures est éteinte.

 f Cependant, l’accès aux toilettes est nécessairement toujours assujetti aux exigences en matière de 
sécurité. 

§§ Une§fois§que§l’avion§bouge,§les§passagers§doivent§être§assis§et§avoir§leur§ceinture§attachée.

§§ La§meilleure§estimation§de§l’équipage§de§conduite§quant§au§déplacement§prochain§de§l’avion§est§et§doit§
être§ce§qui§détermine§si§les§passagers§devraient§être§assis§avec§leur§ceinture§de§sécurité§attachée§ou§
libres§de§se§déplacer§et§d’utiliser§les§toilettes.§

4. SOINS MÉDICAUX DE BASE FONDÉS SUR DES EFFORTS RAISONNABLES

 f Air Canada fera des efforts raisonnables pour assurer la présence de services de soins ambulatoires sur 
l’aire de trafic si la situation l’exige.

 f Par contre, elle n’est pas d’accord pour que les transporteurs aient quelque obligation que ce soit de 
fournir des soins médicaux. 

§§ Air§Canada§a§des§fournitures§médicales§et§une§formation§de§base§pour§prodiguer§des§soins§médicaux§
préliminaires,§mais§nos§employés§ne§sont§pas§du§personnel§médical§et§on§ne§devrait§pas§s’attendre§à§
ce§qu’ils§donnent§des§soins§médicaux.§

 f Quand un voyageur a besoin de soins médicaux, le personnel d’Air Canada fait une annonce dans l’avion 
pour demander s’il y a un médecin ou une infirmière à bord. En cas d’urgence, les pilotes ont la possibilité 
de discuter de la situation avec un médecin. Un transporteur peut aussi s’entendre avec les autorités 
aéroportuaires pour faire venir une ambulance. 

 f Il ne devrait pas y avoir d’autres obligations que le fait de fournir une trousse médicale, de faire une annonce 
dans l’avion et de prévenir l’administration aéroportuaire qu’une assistance médicale est nécessaire. 

§§ Le§personnel§du§transporteur§ne§devrait§pas§avoir§à§fournir§une§expertise§médicale.§

 f Si l’Office oblige à lancer une alerte ou à faciliter l’obtention de soins médicaux, les transporteurs devraient 
seulement être tenus de faire de leur mieux.

5. VENTILATION ET CHAUFFAGE, MAIS LE REFROIDISSEMENT PEUT ÊTRE PLUS LIMITÉ

 f Les transporteurs devraient être tenus de chauffer les avions d’une façon raisonnable, mais être 
entièrement libres en ce qui concerne le refroidissement. 

§§ Faire§ fonctionner§ le§ groupe§ auxiliaire§ de§ bord§ (APU),§ qui§ fournit§ l’alimentation§ à§ l’appareil§ pour§ le§
chauffage§et§le§refroidissement,§coûte§cher,§car§il§consomme§beaucoup§de§carburant.§
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§§ Après§le§refoulement,§quand§l’avion§n’est§plus§au§poste§de§stationnement,§l’APU§est§la§seule§source§
d’alimentation§disponible.§Les§transporteurs§s’en§servent§non§seulement§pour§contrôler§la§température,§
mais§aussi§pour§démarrer§les§moteurs.§

§§ Il§arrive§que§l’APU§ne§suffise§pas§à§fournir§la§ventilation§voulue.§Quand§il§fait§chaud§et§que§son§utilisation§
est§prolongée,§ l’APU§peut§ne§pas§être§suffisant,§car§son§système§de§ventilation§n’est§pas§aussi§fort§
que§ lorsque§ les§moteurs§de§ l’avion§tournent,§et§ il§ faut§utiliser§des§mécanismes§de§ refroidissement§
(climatisation).

§§ Il§est§généralement§possible§d’assurer§une§ventilation§et§un§chauffage§adéquats,§mais§le§refroidissement§
peut§obliger§à§consommer§de§grandes§quantités§de§carburant.

 f La consommation excessive de carburant pour le refroidissement peut rallonger un retard sur l’aire de 
trafic s’il est nécessaire d’avitailler de nouveau l’avion. 

§§ Comme§ l’avitaillement§ ailleurs§ qu’à§ un§ poste§ de§ stationnement§ pose§ un§ risque§ pour§ la§ sécurité84,§
il§ faut§d’abord§trouver§un§poste§de§stationnement§s’il§n’y§en§a§pas§de§disponible,§ce§qui§ risque§de§
rallonger§l’attente.

 f Par conséquent, l’utilisation de systèmes de refroidissement devrait être laissée à la discrétion du 
transporteur afin qu’il puisse prendre des décisions éclairées, basées sur la durée prévue du retard et 
d’autres facteurs.

6. L’OBLIGATION DE DONNER LA POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER AVEC DES PERSONNES À L’EXTÉRIEUR DE 
L’APPAREIL EST DÉPASSÉE

 f Les transporteurs ne devraient pas être tenus de faciliter la communication avec des personnes à 
l’extérieur de l’avion. 

§§ Les§voyageurs§sont§plus§branchés§que§jamais§et,§en§fait,§mieux§à§même§d’établir§un§contact§et§de§
communiquer§par§eux-mêmes§qu’en§passant§par§des§services§que§les§transporteurs§peuvent§fournir,§
d’autant§ plus§ que§ les§ voyageurs§ peuvent§ utiliser§ l’alimentation§ à§ bord§ pour§ leurs§ appareils§ de§
communication.

 f Les transporteurs ne sont pas équipés pour fournir des services de communication, et le coût de mise en 
place de tels mécanismes ne serait pas justifié dans un monde où la grande majorité des personnes sont 
branchées. 

§§ Il§est§peu§probable§que§l’imposition§d’une§telle§exigence§réussisse§l’analyse§coûts-avantages.

7. BESOIN D’AVOIR UNE HARMONIE D’INTERPRÉTATION À UN NIVEAU INTERNATIONAL

 f Le fait d’avoir une seule norme au Canada conforme à la norme des États-Unis est plus pratique du point 
de vue opérationnel et assure une grande cohérence en matière de service à la clientèle. 

§§ Tout§comme§de§nombreux§transporteurs,§Air§Canada§se§conforme§aux§normes§de§service§américaines§
en§cas§de§retard§sur§l’aire§de§trafic§et§elle§a,§en§fait,§adapté§volontairement§son§plan§élargi§de§retards§sur§
l’aire§de§trafic§pour§ses§opérations§canadiennes.§

84§Il§est§plus§facile§de§débarquer§les§voyageurs§quand§l’avion§est§au§poste§de§stationnement,§car§un§débarquement§au§milieu§de§l’aire§de§trafic,§si§un§
escalier§de§piste§est§disponible,§peut§être§dangereux§en§raison§de§la§circulation§environnante§et§des§contraintes§des§installations.
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 f Par conséquent, Air Canada insiste sur l’importance d’avoir une uniformité avec les normes de service 
américaines, non seulement dans la rédaction des règles, mais aussi dans leur interprétation et leur 
application.85

 Certaines obligations du transporteur aérien devraient-elles s’appliquer seulement après un retard 
plus important (p. ex. de quatre ou cinq heures)?

 f Oui. Alors que toutes les autres obligations ne devraient consister qu’à fournir des efforts raisonnables 
(conformément au délai de trois heures, comme il est prévu dans la nouvelle loi), les transporteurs 
devraient déployer des efforts raisonnables pour faire débarquer les passagers dans un délai de quatre 
heures dans le cas des vols intérieurs et internationaux, à leur discrétion selon les circonstances. 

§§ Par§contre,§les§transporteurs§ne§devraient§pas§être§encouragés§à§appliquer§des§normes§de§service§qui§
dépassent§le§seuil§réglementaire,§lequel§devrait§être§présenté§comme§l’exigence§de§base.

 Complexité de la prise de décisions discrétionnaire soutenant le débarquement

 f Les retards sur l’aire de trafic résultent souvent de décisions relatives à la sécurité (p. ex. restrictions 
opérationnelles imputables à des orages) et ne sont ni volontaires ni désirés86. 

 f Il y a un certain nombre de facteurs opérationnels qui provoquent des retards sur l’aire de trafic et forcent 
les transporteurs d’user de leur discrétion pendant une période raisonnable pour décider de conserver 
leur position pour le départ ou de retourner au poste de stationnement. 

§§ Quand§les§États-Unis§ont§fait§une§analyse§coûts-avantages§d’une§règle§relative§aux§retards§sur§l’aire§de§
trafic,§ils§ont§tout§d’abord§établi§un§seuil§de§quatre§heures.§

§§ Le§seuil§actuel§de§trois§heures§qui§est§en§vigueur§aux§États-Unis§pour§les§vols§intérieurs§par§exemple,§a§
donné§lieu§à§un§compromis§politique§et§n’est§soutenu§par§aucune§preuve§objective§ni§analyse§coûts-
avantage§dont§le§public§a§connaissance87.§

§§ En§fait,§l’examen§du§règlement§CE§261§par§la§Commission§européenne§propose§des§règles§concernant§
les§retards§sur§l’aire§de§trafic§avec§une§obligation§de§débarquement§au§bout§de§cinq§heures88.

 f Le retour au poste de stationnement entraîne souvent des retards supplémentaires pour les voyageurs 
qui désirent rester à bord et améliorer leurs chances d’arriver à destination dans les plus brefs délais. 

§§ Il§arrive§souvent§qu’il§n’y§ait§pas§de§postes§disponibles§pour§un§avion§qui§retourne§se§stationner;§un§
nouvel§avitaillement§peut§être§nécessaire,§étant§donné§que§le§retard§se§prolonge,§et§ il§ faut§parfois§
refaire§le§dégivrage,§charger§plus§de§nourriture,§etc.§

§§ Ces§retards§supplémentaires§peuvent§amener§l’équipage§à§dépasser§les§heures§de§travail§permises,§ce§
qui§entraîne§à§son§tour§des§annulations§de§vols.§

85§Par§exemple,§s’il§y§a§une§obligation§de§fournir§de§la§«§nourriture§adéquate§»,§sans§indiquer§clairement§ce§que§cela§signifie§ou§sans§que§les§organismes§
de§réglementation§s’entendent§sur§sa§signification,§les§transporteurs§risquent§de§se§retrouver§dans§une§situation§où§il§y§a§une§conformité§selon§la§
perspective§réglementaire§de§l’un,§mais§pas§de§l’autre,§p.§ex.§un§sac§de§bretzels§peut§être§considéré§une§offre§de§nourriture§adéquate§(comme§c’est§le§
cas§aux§États-Unis)§à§un§endroit,§mais§pas§ailleurs.§Cela§créerait§une§incertitude§quant§à§ce§qui§est§acceptable§et§un§risque§de§conformité§indu.§

86§Air§Canada§n’a§aucun§intérêt§à§laisser§ses§passagers§et§membres§d’équipage§immobilisés§dans§un§avion§des§heures§durant.§Elle§fait§de§son§mieux§pour§
gérer§ces§situations§en§tenant§compte§de§diverses§considérations.

87§ Joshua§ Marks§ et§ Darryl§ Jenkins,§ Impact of Three Hour Tarmac Delay Rules and Fines on Passenger Travel Time and Welfare,§ 20§ juillet§ 2010,§ p.§ 5.§
Disponible§à§:§http://avstop.com/news_july_2010/Tarmac_Paper.pdf§

88§Règlement§(UE)§261/2004§du§Parlement§européen§et§du§Conseil§de§l’Union§européenne,§page§7
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 f Par conséquent, un retour prématuré au poste de stationnement fait augmenter les annulations de vol et 
perturbe davantage les horaires des vols. 

§§ Étant§donné§que§les§hivers§canadiens§sont§rigoureux§et§nécessitent§des§opérations§de§dégivrage§très§
longues§qui§occasionnent§inévitablement§elles§aussi§de§longs§retards§sur§l’aire§de§trafic§pendant§les§
activités§normales,§un§seuil§plus§bas§pour§obliger§de§permettre§le§débarquement§aurait§des§répercussions§
négatives§considérables§et§à§grande§échelle§sur§le§réseau§et§les§services§aériens§au§Canada.

Délais habituels nécessaires pour gérer les causes de retards sur l’aire de trafic

 f Le temps habituellement nécessaire pour gérer certaines causes de retard sur l’aire de trafic varie 
grandement selon l’aéroport, les conditions aéroportuaires et d’autres facteurs. Exemple : 

§- dégivrage§d’un§777§de§Boeing§(du§poste§de§stationnement§au§décollage)§:§de§45§à§90§minutes,§selon§
les§conditions§météorologiques;

§- déchargement§ des§ bagages§ d’un§ voyageur§ qui§ ne§ se§ présente§ pas§ à§ l’embarquement§ :§ de§ 10§
à§45§minutes,§selon§le§type§d’appareil§et§l’emplacement§du§bagage;

§- retour§au§poste§de§stationnement§après§un§décollage§avorté§:§de§45§à§70§minutes,§selon§les§exigences§
de§refroidissement§des§freins§et§de§tractage.

2. L’OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT VA AUGMENTER GLOBALEMENT LES RETARDS DES VOYAGEURS — IL 
FAUT ÉVITER UN SEUIL TROP BAS DANS L’INTÉRÊT DU RÉSEAU ET DE LA GRANDE MAJORITÉ DES VOYAGEURS

 f L’expérience des États-Unis montre une augmentation du nombre de vols annulés après l’entrée en 
vigueur de la règle des retards sur l’aire de trafic. 

§§ En§fait,§même§si§les§dispositions§concernant§les§retards§sur§l’aire§de§trafic§ont§bel§et§bien§réduit§les§
retards,§une§étude§du§U.S.§Government§Accountability§Office§a§confirmé§que§ les§annulations§ont§
augmenté§de§359§pour§cent,§ ce§qui§ fait§plus§de§ tort§aux§consommateurs§que§ les§ retards§que§ces§
dispositions§étaient§censées§régler89.§

 f Pour éviter d’avoir à subir de longs retards sur l’aire de trafic, les transporteurs choisissent d’annuler des 
vols qui ne l’auraient pas été autrement, ce qui entraîne des perturbations plus importantes à davantage 
de voyageurs que cela aurait dû être le cas, parce que revenir au poste de stationnement occasionne des 
retards excessifs et supplémentaires90.

 f En fait, un certain nombre d’études sur l’impact de la règle américaine des retards sur l’aire de trafic 
remettent en question son intérêt global pour les consommateurs du fait du court délai de trois heures. 
Selon une étude :

§§ Même§ si§ 110§ 000§ voyageurs§ par§ année§ éviteront§ en§ moyenne§ 3,26§ heures§ de§ retard§ de§ roulage§
départ,§au§moins§200§000§voyageurs§seront§à§bord§de§plus§de§2§600§vols§annulés§directement§et§
uniquement§ pour§ se§ conformer§ aux§ règlements§ qui§ régissent§ les§ retards§ sur§ l’aire§ de§ trafic.§ Étant§

89§Hideki§ Fukui§ et§Koki§Nagata,§ Flight§Cancellation§as§ a§Reaction§ to§ the§Tarmac§Delay§Rule:§An§Unintended§Consequence§of§ Enhanced§Passenger§
Protection,§Economics§of§Transportation,§vol.§3,§numéro§1,§mars§2014,§pages§29§44,§disponible§à§http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2212012214000100?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_d

90§Par§exemple,§si§la§douane§américaine§permet§aux§voyageurs§de§débarquer§d’un§avion§au§Canada,§le§vol§peut§perdre§son§statut§prédédouané,§ce§qui§
oblige§les§passagers§à§passer§à§nouveau§les§douanes§canadienne§et§américaine§avant§de§repartir§pour§les§États-Unis.§Pour§aggraver§les§choses,§les§
ports§de§prédédouanement§dans§différents§aéroports§n’ont§pas§ les§mêmes§heures§de§fermeture,§ lesquelles§sont§souvent§beaucoup§plus§tôt§que§
celles§du§contrôle§de§sûreté§habituel,§ce§qui§limite§encore§plus§la§capacité§d’assurer§le§départ§d’un§vol§qui§revient§au§poste§de§stationnement§plutôt§
que§de§l’annuler.§Par§exemple,§à§l’aéroport§Toronto§Pearson,§le§Service§des§douanes§et§de§la§protection§des§frontières§des§États-Unis§(CBP)§ferme§
le§prédédouanement§à§21§h§et§ne§laisse§pas§partir§des§vols§à§destination§des§États-Unis§après§23§h§30.§S’il§y§a§un§retard§sur§l’aire§de§trafic§et§que§le§
vol§est§prêt§à§partir§après§23§h§30,§une§approbation§spéciale§doit§être§demandée§au§CBP§et§à§l’autorité§portuaire§à§destination.§L’approbation§des§
échéances§serrées§est§extrêmement§difficile§à§obtenir,§et§la§communication§n’est§habituellement§pas§faite§à§temps,§ce§qui§signifie§qu’un§vol§au§départ§
du§Canada§peut§être§annulé,§avec§l’impact§encore§plus§grave§d’une§perturbation§d’exploitation§de§nuit,§en§raison§des§règles§américaines§en§vigueur§
sur§le§territoire§canadien.
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donné§la§disponibilité§des§avions§et§la§conception§des§réseaux,§ces§2§600§vols§vont§entraîner§au§moins§
2§600§autres§annulations§indirectes,§ce§qui§aura§pour§effet§de§déplacer§200§000§voyageurs§de§plus.§
Ces§annulations§auront§un§impact§total§sur§au§moins§5§200§vols§et§400§000§voyageurs§(…)§Le§coût§
net§des§règles§du§DOT§pour§le§bien-être§public§est§de§l’ordre§de§4§G$§sur§une§période§de§20§ans91.§
[importance§ajoutée]

 f Ces chiffres ne devraient pas être pris à la légère. Bien que les règlements puissent être politiquement 
opportuns, leur impact ne doit pas être ignoré. On ne devrait pas recourir à des règlements sursimplifiés 
si le remède est pire que le mal. 

3. NE PAS COMMENCER LE DÉBARQUEMENT AVANT LE DÉLAI DE QUATRE HEURES EST CRITIQUE POUR LES GROS 
APPAREILS

 f Le débarquement et le rembarquement des passagers prennent beaucoup plus de temps dans un gros 
appareil que dans un petit appareil. 

§§ S’il§y§a§350§passagers§à§bord§d’un§avion§et§que§l’obligation§consiste§à§les§inviter§à§débarquer§au§bout§de§
quatre§heures,§le§processus§devrait§commencer§bien§avant§le§délai§de§quatre§heures.§

 f C’est pourquoi il ne faudrait pas être obligé de commencer le débarquement avant le délai de quatre 
heures et être uniquement obligé d’offrir aux passagers qui le souhaitent la possibilité de descendre de 
l’avion, et aux autres, de rester à bord en vue du décollage, si cela reste une possibilité.

4. LES PASSAGERS QUI DÉBARQUENT CHOISISSENT DE NE PLUS VOYAGER

 f Les passagers qui décident de débarquer quand le transporteur juge qu’il y a encore une possibilité 
raisonnable de partir et que l’avion part effectivement devraient être considérés comme ayant décidé de 
ne plus voyager. 

 f Par conséquent, le transporteur devrait être libre de rembourser le billet conformément à sa politique de 
remboursement. 

§§ Dans§certains§cas§et§avec§certains§transporteurs,§cela§peut§toutefois§signifier§que§la§valeur§du§billet§est§
considérée§comme§perdue,§auquel§cas§le§billet§n’est§pas§remboursable.§Le§transporteur§remboursera§le§
billet§si§celui-ci§peut§l’être,§selon§ses§conditions§générales.

 5. APPLICATION AUX DÉPARTS OU AUX ARRIVÉES DANS DES AÉROPORTS CANADIENS UNIQUEMENT

 f Les règlements canadiens en la matière devraient s’appliquer aux départs et aux arrivées prévus sur le 
territoire canadien uniquement92. 

§§ L’application§de§cette§règle§à§des§aéroports§étrangers§serait§une§application§extraterritoriale§du§droit§
canadien§qui§entraînerait§inévitablement§des§incompatibilités,§de§la§confusion§et§des§conflits§avec§les§
régimes§locaux93.§

§§ Du§ point§ de§ vue§ de§ l’application§ de§ la§ loi,§ même§ si§ l’Office§ est§ capable§ d’inciter§ les§ entités§
gouvernementales§canadiennes§(ASFC,§NavCan,§etc.)§à§collaborer§avec§les§transporteurs§pour§éviter§
les§retards§sur§l’aire§de§trafic,§il§est§peu§probable§qu’il§puisse§le§faire§dans§d’autres§pays.§

91§Marks§et§Jenkins,§supra,§note§2.§Voir§aussi§:
§ Hideki§ Fukui§ et§Koki§Nagata,§ Flight§Cancellation§as§ a§Reaction§ to§ the§Tarmac§Delay§Rule:§An§Unintended§Consequence§of§ Enhanced§Passenger§

Protection,§Economics§of§Transportation,§vol.§3,§numéro§1,§mars§2014,§pages§29§44,§disponible§à§§http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2212012214000100?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_d

92§§Comme§il§est§mentionné§à§la§section§7§ci-dessous§à§propos§du§champ§d’application.

93§§Le§régime§des§États-Unis,§par§exemple,§a§reconnu§l’importance§de§limiter§l’application§de§ses§règles§de§retard§sur§l’aire§de§trafic§à§son§territoire,§
même§pour§les§vols§internationaux§(norme§14§CFR,§partie§259.4(a)(2)).
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 f Pour être efficaces, les règlements devraient absolument s’appliquer aux tierces parties dont les actions 
et les omissions se répercutent directement sur les retards. 

§§ Les§ règlements§canadiens§ne§peuvent§pas§cibler§ les§entités§situées§hors§du§Canada,§ce§qui§ justifie§
d’autant§plus§l’application§d’une§règle§pour§le§seul§territoire§canadien.

6. LES OBLIGATIONS DEVRAIENT ÊTRE PARTAGÉES AVEC D’AUTRES ENTITÉS 

 f Comme il est mentionné ci-dessus, il est vital que les règlements s’appliquent non seulement aux 
transporteurs aériens, mais aussi aux administrations aéroportuaires, aux fournisseurs de services au sol 
et aux autres entités qui participent directement à des activités aéroportuaires qui, d’une façon ou d’une 
autre, ont une incidence sur les retards sur l’aire de trafic ou y sont liées. 

§§ Les§transporteurs§doivent§composer§avec§de§graves§contraintes§lorsqu’ils§font§débarquer§les§passagers.§

§§ Outre§ le§ fait§ que§ leurs§ propres§ effectifs§ sont§ souvent§ limités§ ou§ réduits§ lorsque§ des§ intempéries§
soudaines§perturbent§l’exploitation§(et§retardent§l’installation§d’une§passerelle,§l’ouverture§de§la§porte§
d’un§avion,§etc.),§ la§plupart§des§ retards§sur§ l’aire§de§trafic§sont§en§fait§ liés,§voire§ imputables,§à§des§
défaillances§dans§le§service§ou§à§des§actions§ou§omissions§de§tierces§parties§comme§l’administration§
aéroportuaire§et§son§personnel,§les§fournisseurs§de§services§au§sol,§les§services§de§navigation§et§les§
autorités§douanières.§

a) Accès et services aéroportuaires limités

 f Dans les aéroports congestionnés, l’accès ponctuel aux postes de stationnement est limité dans le 
meilleur des cas. Cet accès détermine manifestement la capacité des transporteurs à faire débarquer les 
passagers. 

§§ Quand§des§intempéries§immobilisent§des§avions§au§sol,§l’accès§aux§postes§de§stationnement§est§encore§
plus§limité.§

§§ La§situation§est§exacerbée§quand§les§aéroports§permettent§à§des§avions§d’atterrir,§même§si§l’accès§aux§
postes§de§stationnement§est§tellement§limité§qu’il§est§impossible§d’attribuer§des§postes§aux§avions§
pendant§des§heures.

 f Les installations et services de dégivrage sont fournis par les aéroports. 

§§ La§congestion§au§dégivrage§est§une§situation§fréquente,§qui§ne§relève§aucunement§des§transporteurs.§

 f C’est pourquoi les règlements doivent tenir compte de la responsabilité partagée et de la collaboration 
entre les transporteurs, les administrations aéroportuaires et les autres entités. 

§§ Le§fait§d’agir§autrement§et§de§mettre§toute§la§responsabilité§sur§les§transporteurs§non§seulement§ne§
résoudra§pas§les§problèmes,§mais§les§exacerbera§en§déchargeant§d’autres§acteurs§de§leurs§responsabilités§
et§en§ignorant§leur§rôle§essentiel,§qui§est§fondamental§pour§une§approche§efficace§afin§d’offrir§aux§
voyageurs§la§possibilité§de§débarquer.§
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b) Tierces parties ne relevant aucunement des transporteurs

 f La grande majorité des avitailleurs en carburant dans les aéroports canadiens sont soit imposés par les 
aéroports soit l’unique source. Dans un cas comme dans l’autre, les services et la possibilité d’imposer des 
normes en la matière ne relèvent pas des transporteurs94. 

 f Dans ces circonstances, le fait d’imposer aux transporteurs des obligations quant aux retards sur l’aire 
de trafic, sans imposer des obligations parallèles aux fournisseurs de services, est non seulement injuste, 
mais va s’avérer parfaitement inefficace. 

§§ Ces§obligations§ feraient§ en§ sorte§que§ les§plaintes§ soient§ erronément§adressées§ aux§ transporteurs,§
créeraient§de§ la§ frustration§et§un§ simulacre§de§ solution§et§entraîneraient§ la§désignation§d’un§ faux§
coupable,§punissant§ les§ transporteurs§pour§des§situations§qu’ils§ne§peuvent§pas§prévenir,§ni§même§
influencer.

c) Instructions des autorités douanières

 f Souvent, même si un poste de stationnement est disponible, les autorités douanières vont interdire le 
débarquement jusqu’à ce qu’elles puissent traiter l’arrivage de voyageurs. Il s’agit d’un problème que les 
transporteurs ne peuvent pas corriger.

§§ Pour§ce§qui§est§de§l’ASFC,§cela§arrive§régulièrement.§Si§l’Office§doit§obliger§les§transporteurs§à§faire§
débarquer§les§voyageurs,§il§devra§aussi§se§pencher§sur§les§opérations§et§la§responsabilité§de§l’ASFC.

§§ Le§CBP§des§États-Unis§complique§encore§plus§les§choses,§car§il§refuse§souvent§le§débarquement§de§
passagers§prédédouanés,§car§ils§sont,§selon§certains§agents§du§CBP,§déjà§considérés,§par§un§effet§de§
droit§fictif,§comme§étant§sur§le§territoire§des§États-Unis,§alors§qu’en§fait§ils§n’ont§pas§quitté§le§Canada.§
(Dans§les§faits,§le§CBP§exerce§sa§juridiction§sur§le§sol§canadien.)§§

§§ Bien§ que§ ce§ soit§ conforme§ à§ l’accord§ de§ prédédouanement§ conclu§ entre§ le§ Canada§ et§ les§ États-
Unis95,§cela§met§les§voyageurs§au§Canada§dans§des§situations§inacceptables.§Il§arrive§que§cela§sape§
complètement§les§efforts§des§transporteurs§pour§débarquer§leurs§passagers96.§

 f Compte tenu de la responsabilité partagée, le régime réglementaire doit être conçu pour garantir que 
les mesures d’application ne visent pas les transporteurs, quelle que soit la cause, et que ces derniers ne 
soient pas poursuivis pour des manquements attribuables à de tierces parties qui ne relèvent pas d’eux. 

d) Des règlements régissant les aéroports et autres fournisseurs de services sont nécessaires

 f En vertu du paragraphe 4.9 de la Loi sur l’aéronautique97, Transports Canada a le pouvoir d’instaurer des 
règlements pour résoudre les préoccupations soulevées dans le présent document.

4.9§Le§gouverneur§en§conseil§peut§prendre§des§règlements§sur§l’aéronautique§et§notamment§en§ce§qui§
concerne§:

e)§les§activités§exercées§aux§aérodromes§ainsi§que§l’emplacement,§l’inspection,§l’enregistrement,§l’agrément§
et§l’exploitation§des§aérodromes;§(…)

n)§l’application§des§lois§jugées§nécessaires§à§la§sécurité§des§aéronefs§et§à§leur§bonne§utilisation;§(…)

t)§la§manutention,§le§marquage,§l’entreposage§et§la§livraison§des§carburants,§des§lubrifiants§et§des§produits§
chimiques§liés§à§l’utilisation§des§aéronefs;§(…)

u)§la§fourniture§d’installations,§de§services§et§d’équipement§liés§à§l’aéronautique;

94§§Il§y§a§seulement§deux§aéroports§au§Canada§où§Air§Canada§peut§choisir§l’avitailleur§en§carburant.

95§http://www.treaty§accord.gc.ca/text§texte.aspx?id=103842&Lang=fra§Le§droit§de§la§Partie§hôte§s’appliquant§à§la§zone§de§précontrôle§et§les§contrôleurs§
étant§également§chargés§d’appliquer§le§droit§de§la§Partie§inspectrice§indiqué§au§paragraphe§6,§le§précontrôle§s’effectue§dans§le§respect§des§lois§et§des§
constitutions§des§deux§Parties.

96§§Air§Canada§a§fait§part§de§sa§préoccupation§à§propos§de§cette§situation§à§plusieurs§occasions§et§n’a§encore§constaté§aucune§amélioration.§

97§ §L.R.C.§1985,§ch.§A§2.
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Air Canada exhorte l’Office à collaborer avec Transports Canada pour faire en sorte qu’un cadre 
réglementaire cohérent soit mis en place afin de traiter efficacement les retards sur l’aire de trafic, en 
imposant des obligations claires à toutes les parties impliquées, plutôt que de cibler inéquitablement 
les transporteurs pour des motifs de tactique parlementaire qui empêcheront le régime d’atteindre les 
objectifs que l’on dit vouloir atteindre.

IV.§ BAGAGES§PERDUS§OU§ENDOMMAGÉS

1. Quelle devrait être l’indemnité minimale à verser par le transporteur aérien lorsqu’un bagage est 
perdu ou endommagé? Les options pourraient comprendre :

•§ un§remboursement§des§frais§de§bagages;

•§ des§paiements§équivalant§à§la§perte§financière§subie§par§le§passager,§possiblement§
jusqu’à§concurrence§d’une§certaine§somme.

 f Mis à part un remboursement des frais de bagages, s’il est justifié, il ne devrait y avoir aucune indemnité 
« minimale ». L’indemnité devrait être basée sur les dommages matériels réels résultant de la perte ou de 
l’avarie des bagages enregistrés et de leur contenu. 

§§ Toute§autre§façon§de§procéder§enfreindrait§les§règles§relatives§au§transport§international,§les§principes§
fondamentaux§du§droit§de§la§responsabilité§délictuelle§et§les§règles§de§preuve§applicables§au§transport§
national.§

 f Les paiements devraient effectivement refléter la perte financière subie par le voyageur, à concurrence 
du montant maximal établi par la Convention de Montréal, pour le transport international et intérieur.

I. VOYAGEURS INTERNATIONAUX

1. VOLS INTERNATIONAUX – VIOLATION DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL

 f L’indemnité envisagée par le paragraphe 17.2 de la Convention de Montréal est limitée à la perte financière 
(préjudice) subie par le voyageur. Il est bien établi et non remis en question que les dommages-intérêts 
pour les désagréments résultant de la perte ou de l’avarie des bagages sont exclus par la Convention 
de Montréal98 :

§§ Le§montant§de§ l’indemnité§à§ laquelle§un§voyageur§a§droit§dépend§des§ faits§propres§à§chaque§cas.§
L’imposition§d’une§indemnité§minimale§dont§le§montant§est§supérieur§aux§dommages§que§le§voyageur§
peut§prouver§dans§un§cas§donné§revient§à§indemniser§ce§voyageur§pour§le§désagrément§causé§par§la§
perte§ou§l’avarie§des§bagages,§d’une§manière§qui,§par§conséquent,§n’indemnise§pas.§

98§Article§29§de§la§Convention§de§Montréal.§
§ Article§29§—§Principe§des§recours§–§Dans§le§transport§de§passagers,§de§bagages§et§de§marchandises,§toute§action§en§dommages-intérêts,§à§quelque§

titre§que§ce§soit,§en§vertu§de§la§présente§Convention,§en§raison§d’un§contrat§ou§d’un§acte§illicite§ou§pour§toute§autre§cause,§ne§peut§être§exercée§que§
dans§les§conditions§et§limites§de§responsabilité§prévues§par§la§présente§Convention,§sans§préjudice§de§la§détermination§des§personnes§qui§ont§le§
droit§d’agir§et§de§leurs§droits§respectifs.§Dans§toute§action§de§ce§genre,§on§ne§pourra§pas§obtenir§de§dommages-intérêts§punitifs§ou§exemplaires§ni§de§
dommages§à§un§titre§autre§que§la§réparation§(emphase§ajoutée).

§ Voir§aussi§Bassam v. American Airlines,§2008§U.S.§App.§Lexis§15131§(5th§Cir.§2008);§Booker§v.§BWIA§West§Indies§Airways,§2007§U.S.§Dist.§LEXIS§33660§
(E.D.N.Y.),§affd§2009§U.S.§App.§LEXIS§523§(2d§Cir.§2009);§Jones v. TD Ombudsmen,§TD§Gold§Travel§Service§and§British§Airways§(23§juillet§2008),§Doc.§
no§TO57211/07§(Ont.§Sm.§Cl.§Ct.).§
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 f Donc, à moins que l’indemnité minimale établie par le sous alinéa 86.11(1)(c) de la nouvelle loi ne s’applique 
pas au transport aérien international, elle aura pour effet d’accorder des dommages-intérêts généraux 
pour les désagréments, en mettant les règlements directement en conflit avec la Convention de Montréal 
et en ouvrant la voie à une contestation judiciaire99.

2. LE CANADA DOIT RESPECTER SES OBLIGATIONS EN VERTU DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

 f Un État signataire d’un traité international n’est pas autorisé à choisir les dispositions de traité qui 
s’appliqueront ou à déclarer que certaines lois nationales ont préséance sur le traité. 

§§ En§fait,§le§paragraphe§19(c)§de§la§Convention§de§Vienne100§empêche§les§États,§dont§le§Canada,§d’adopter§
une§clause§de§réserve§qui§est§incompatible§avec§l’objet§et§la§raison§d’être§d’un§traité.§

§§ Il§stipule§que,§conformément§à§la§Convention§de§Montréal§et§à§la§Convention§de§Vienne,§le§Canada§ne§
peut§pas§instaurer§un§cadre§réglementaire§qui§n’est§pas§conforme§à§la§Convention§de§Montréal.§

 f Par conséquent, le Canada contreviendrait à ses engagements internationaux s’il imposait une indemnité 
minimale pour les bagages perdus ou endommagés en lien avec les vols internationaux.

3. LA SUPRÉMATIE DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL EST RECONNUE AU CANADA

 f La Cour suprême du Canada a reconnu la suprématie du cadre de responsabilité de la Convention de 
Montréal et a décrété que l’application d’un autre régime couvrant la responsabilité d’un transporteur 
serait contraire aux obligations internationales du Canada101. 

 f Les règlements appelés à être adoptés doivent refléter les principes sous-jacents de la Convention de 
Montréal, dont l’objet consistait clairement à fixer des limites à l’indemnisation et à ne pas créer un cadre 
pour une indemnité minimale qui contrevient aux principes sous-jacents. En vertu de la Convention de 
Montréal, le montant de l’indemnité est directement lié aux préjudices réellement subis et prouvés102.

4. AUCUN AUTRE PAYS NE PRÉVOIT UNE INDEMNITÉ MINIMALE 

 f À la connaissance d’Air Canada, aucun autre pays dans le monde n’impose une indemnité minimale pour 
les bagages perdus ou endommagés. 

 f En fait, au moins un autre pays a reconnu que l’exclusivité de la Convention de Montréal sur la question des 
réclamations concernant les bagages dans le cadre du transport aérien international et explique pourquoi 
il ne peut pas imposer une responsabilité différente des dispositions de la Convention de Montréal103.

99§ Voir§les§commentaires§à§la§page§28§(Retards§et§annulations)§au§sujet§des§dommages§à§un§titre§autre§que§la§réparation§pour§les§voyages§internationaux§
en§conflit§avec§la§Convention§de§Montréal.

100§ Ratifié§par§le§Canada,§voir§R.T.§Can.§1980§no§37§§

101§ Dans§l’affaire§Thibodeau,§la§Cour§suprême§a§déclaré§que§:

§ Le§régime§de§responsabilité§uniforme§et§exclusif§pour§les§dommages§établi§par§la§Convention§de§Montréal§à§l’égard§des§transporteurs§aériens§internationaux§
ne§permet§pas§d’accorder§des§dommages-intérêts§en§cas§de§violation§de§droits§linguistiques§lors§d’un§transport§aérien§international.§Tirer§la§conclusion§
contraire§dénaturerait§le§libellé§et§l’objet§de§la§Convention§de§Montréal,§irait§à§l’encontre§des§obligations§internationales§que§celle-ci§impose§au§Canada§et§
exclurait§le§Canada§du§solide§consensus§international§qui§existe§sur§sa§portée§et§ses§effets.§Le§pouvoir§général§que§confère§la§LLO§d’accorder§une§réparation§
convenable§et§juste§ne§peut§—§et§ne§doit§pas§—§être§interprété§comme§autorisant§les§tribunaux§canadiens§à§déroger§aux§obligations§internationales§qui§
incombent§au§Canada§en§application§de§la§Convention§de§Montréal.§(emphase§ajoutée)§

102§ Supra§ note§ 103,§ et§ voir§ aussi§ le§ chapitre§ III§ de§ la§ Convention§ de§ Montréal§ (Responsabilité§ du§ transporteur§ et§ étendue§ de§ l’indemnisation§ du§
préjudice),§plus§spécifiquement§les§articles§17,§19,§20§et§22

103§ 14§CFR,§partie§382§(commentaires§sur§la§responsabilité§des§aides§à§la§mobilité)
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NOTA : Si, malgré nos arguments, l’Office détermine qu’une indemnité minimale doit être versée, 
Air Canada demander le droit de présenter des observations supplémentaires quant au montant de 
cette indemnité.

II. VOLS INTÉRIEURS

1. DES LIMITES DE RESPONSABILITÉ PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES AU TRANSPORT INTÉRIEUR 

 f Des limites ou minima prescrits peuvent être appliqués uniquement au transport intérieur, lorsque la 
Convention de Montréal ne s’applique pas. D’autres pays, comme les États-Unis104, l’Australie105 et les pays 
de l’Union européenne106, ont fixé de telles limites de responsabilité (pas des minima) au même niveau 
que celles établies dans la Convention de Montréal, mais pour le transport intérieur.

2. UNE INDEMNITÉ MINIMALE EST CONTRAIRE AUX PRINCIPES JURIDIQUES FONDAMENTAUX

 f Comme principe de droit fondamental, les préjudices doivent être prouvés avant qu’une indemnité 
financière ne soit accordée. 

§§ Les§éléments§généraux§requis§sont§la§présence§d’une§obligation§de§diligence,§le§non-respect§de§cette§
obligation,§un§préjudice§et§une§causalité.§Le§fardeau§de§la§preuve§de§tous§ces§éléments,§y§compris§la§
preuve§que§le§prétendu§dommage§découle§directement§de§cette§violation,§incombe§à§la§personne§qui§
demande§une§indemnité.§

 f Un voyageur désirant obtenir une indemnité devrait donc être soumis à des normes similaires. 

§§ Il§est§contraire§aux§règles§de§droit§fondamentales§de§forcer§les§transporteurs§à§verser§une§indemnité§
quand§aucune§preuve§valable§n’est§présentée.

III. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BAGAGES EN CAS DE PERTE 

 f Air Canada ne s’oppose pas en principe à la proposition de l’Office concernant le remboursement des 
frais de bagages, mais seulement pour les bagages perdus ou retardés, ou pour les bagages endommagés 
mais seulement si une preuve claire est fournie à l’aéroport d’arrivée et que le transporteur accepte sa 
responsabilité. 

§§ Dans§les§cas§où§il§est§évident§que§le§transporteur§a§effectivement§acheminé§le§bagage,§la§responsabilité§
devrait§être§limitée§à§indemniser§les§préjudices§réellement§subis,§comme§le§remboursement§des§frais§
des§bagages§revient§à§accorder§une§indemnité§minimale.

IV. UNE INDEMNITÉ MINIMALE VA ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION DES RÉCLAMATIONS 
FRAUDULEUSES

 f Il est extrêmement difficile d’évaluer les préjudices causés par la perte ou l’endommagement des bagages, 
notamment parce que l’évaluation d’une réclamation ne va pas de soi, car les agents qui s’occupent des 
réclamations n’ont souvent pas l’occasion d’examiner les bagages endommagés ou dont le contenu est 
manquant ni même de discuter en personne avec le client. 

§§ Un§transporteur§doit§souvent§se§fier§à§des§preuves§indirectes§ou§circonstancielles§à§défaut§de§mieux,§
car§les§voyageurs§ont§rarement§des§reçus§pour§tout§le§contenu§de§leurs§bagages.§

104§ §14§CFR,§partie§254.4

105§ §Loi§sur§l’aviation§civile§(responsabilité§des§transporteurs)§de§1959,§article§31.

106§ §Règlement§(CE)§n§2027/97,§tel§que§modifié§par§le§Règlement§(CE)§no§889/2002.
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 f Nous croyons que le fait d’accorder une indemnité minimale pour les réclamations, surtout quand les 
transporteurs sont tenus d’accepter des preuves de perte ou d’avarie minimales et non convaincantes, va 
augmenter considérablement la proportion de réclamations qui ne sont pas justifiées ou étayées par des 
preuves ou qui ne sont pas fondées. 

 f Par conséquent, aucune indemnité minimale ne devrait être versée, et toutes les réclamations devraient 
être évaluées au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances.

V. LES RÉCLAMATIONS FRAUDULEUSES VONT AUGMENTER LE COÛT GLOBAL DES VOYAGES

 f Si les coûts d’indemnisation augmentent considérablement, ce qui arrivera inévitablement avec 
l’indemnité minimale, les transporteurs n’auront pas d’autre choix que de tenter de les compenser avec 
des tarifs plus élevés. Ce résultat serait contraire à l’engagement qu’a pris le ministre Garneau d’abaisser 
les tarifs que paient les Canadiens.

2. Quels critères devraient être utilisés pour déterminer si un bagage a été perdu ou endommagé?

1. PERTE : 21 JOURS

 f Conformément à la Convention de Montréal, un bagage devrait être considéré comme perdu au bout de 
21 jours de recherches infructueuses, et par mesure d’uniformité, cela devrait s’appliquer aux voyages 
tant intérieurs qu’internationaux. Toutefois, les transporteurs devraient avoir le choix de poursuivre leurs 
recherches, surtout si le client le leur demande. 

a) Un bagage trouvé, même une fois le délai de 21 jours écoulé, ne peut pas être considéré perdu. 

 f Le fait qu’un bagage soit trouvé en deçà ou au-delà du délai stipulé annule d’une façon irréfutable la 
présomption selon laquelle il était perdu.

§§ Le§contraire§n’incite§pas§ les§transporteurs§à§continuer§à§chercher§ les§bagages,§car§cela§obligerait§à§
dépenser§des§ressources§alors§que§le§dossier§a§été§fermé,§et§finirait§ainsi§par§réduire§les§chances§de§
réunir§un§voyageur§et§son§bagage,§ce§qui§est§pourtant§le§désir§du§voyageur.

 f L’Office devrait éviter d’instaurer des critères pour les bagages perdus qui mènent à la conclusion 
alambiquée voulant qu’un bagage soit perdu alors qu’il a en fait été trouvé107.

107§ Selon§la§décision§de§l’Office§no§36§C§A§2018,§Air Canada c. Scordo,§un§bagage§retardé§de§plus§de§21§jours§était§considéré§perdu,§même§s’il§avait§en§fait§
été§trouvé§et§retourné.§Cette§décision§curieuse§oblige§injustement§le§transporteur§à§payer§d’importants§dommages-intérêts§sous§prétexte§que§le§
bagage§avait§été§perdu§(plutôt§que§retardé),§même§si§le§voyageur§récupère§son§bien.§Cette§décision§n’est§pas§fondée§en§droit§et§viole§les§principes§de§
la§Convention§de§Montréal.§Une§révision§judiciaire§de§cette§décision§est§demandée,§mais§l’Office§devrait§profiter§de§l’occasion§pour§clarifier§qu’un§
bagage§trouvé§ne§peut§pas§être§considéré§comme§perdu.
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 f b) À l’heure actuelle, il doit s’être écoulé au moins 21 jours avant que les bagages ne puissent être 
considérés comme perdus.

 f Avant 21 jours, une réclamation pour retard peut être soumise conformément au paragraphe 31(2) de la 
Convention de Montréal. Par conséquent, un bagage est considéré comme retardé, et non perdu, avant 
21 jours108. 

§§ Passé§le§délai§de§21§jours,§on§peut§présumer§que§le§bagage§a§été§perdu.§

 f De toute évidence, si le bagage est trouvé avant ou après la présomption de perte, la réclamation pour 
bagage perdu devrait être rejetée (même si une réclamation pour dommages-intérêts causés par le retard 
peut être présentée) et le transporteur ne devrait pas être tenu de verser une indemnité pour perte non 
payée.

§§ Si§Air§Canada§trouve§le§bagage§après§avoir§versé§une§indemnité,§nous§ne§demandons§pas§au§client§de§
nous§rembourser.§

 f À des fins d’uniformité et de cohérence pour la compréhension des consommateurs et le traitement des 
réclamations, la même logique devrait s’appliquer aux voyages intérieurs et internationaux.

c) Une période de recherche plus longue pourrait être préférable.

 f Indépendamment du moment où la présomption de perte est établie dans la perspective d’une 
réclamation, les transporteurs peuvent vouloir chercher plus longtemps des bagages perdus pour deux 
raisons : 

a) dans une perspective de service à la clientèle, car les voyageurs préfèrent habituellement récupérer 
leurs bagages que d’être indemnisés pour leur perte; et  

b) parce que les transporteurs aériens sont dépendants d’un point de vue logistique de la performance 
et de la bonne volonté des autres partenaires techniques comme les bagagistes des aéroports, le 
personnel des opérations au sol, les autres transporteurs qui sont peut-être intervenus dans l’itinéraire 
et les entreprises qui font le suivi des bagages, et par conséquent, le délai nécessaire pour conclure 
qu’un bagage est irrémédiablement perdu peut être plus long et des efforts de recherche continus et 
exhaustifs peuvent s’avérer fructueux109. 

§§ Dans§la§pratique,§plusieurs§transporteurs§offrirent§de§poursuivre§les§recherches§jusqu’à§100§jours,§après§
quoi§un§bagage§est§considéré§comme§officiellement§et§définitivement§perdu..§

2. DOMMAGES : LES DOMMAGES PARLENT D’EUX-MÊMES

 f Les dommages se passent d’explications110, sous réserve de preuves crédibles (voir la section suivante), 
mais il est essentiel que l’Office précise que les transporteurs ne sont pas responsables des dommages 

108§ §Conformément§à§l’avis§standard§de§l’IATA§à§propos§des§réclamations§de§bagages§:§
§§ «§une§déclaration§écrite§au§transporteur§doit§être§faite§dans§les§7§jours§de§la§réception§des§bagages§enregistrés§en§cas§de§détérioration,§et,§en§cas§de§

retard,§dans§les§21§jours§à§compter§de§la§date§de§mise§à§disposition§du§passager.§»§https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/legal/conditions-
carriage§tariffs.html

109§ Malgré§la§complexité§des§voyages§aériens§modernes§(vols§avec§correspondances,§aéroports§de§correspondance,§destinations§lointaines,§irrégularités§
d’exploitation§et§réacheminements§incontrôlables),§les§transporteurs§en§Amérique§du§Nord§ont§réussi§à§réduire§de§66§%§la§proportion§de§bagages§
ayant§fait§ l’objet§d’une§erreur§de§traitement§au§cours§de§ la§dernière§décennie,§selon§le§dernier§Baggage§Report§de§ la§SITA15,§et§ce,§malgré§une§
augmentation§de§7,6§%§du§ trafic§mondial§de§voyageurs§ rien§qu’en§2017.§ Il§ est§donc§ logique§d’accorder§aux§ transporteurs§plus§de§ temps§pour§
chercher§activement§les§bagages§avant§de§fermer§un§dossier§et§d’interrompre§les§recherches§parce§qu’une§indemnité§a§été§versée.§

110§ Les§dommages§peuvent§inclure§une§déchirure§dans§le§tissu§des§bagages§ou§une§déformation§du§bagage§comme§tel,§une§fermeture§éclair§cassée§ou§
un§bris§matériel§du§bagage§comme§les§roues§ou§les§poignées,§ou§encore§des§articles§endommagés§ou§cassés§à§l’intérieur§des§bagages.
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causés par la qualité ou un vice inhérents des bagages ou d’un article (comme des articles intrinsèquement 
fragiles ou hautement périssables).

§§ Pour§clarifier§d’anciennes§décisions111,§ il§est§important§que§l’Office§reconnaisse§spécifiquement§que§
les§transporteurs§ne§devraient§pas§être§tenus§responsables§des§dommages§causés§à§des§articles§qui§
n’étaient§pas§emballés§d’une§façon§appropriée§pour§être§transportés§comme§des§bagages§enregistrés§
ou§compte§tenu§de§leur§nature§inhérente,§comme§les§objets§intrinsèquement§fragiles§ou§hautement§
périssables§qui§ne§peuvent§pas§supporter§la§manutention§normale§des§bagages§ou§la§durée§prévue§d’un§
vol§(avec§une§marge§de§retard§raisonnable)§dans§des§conditions§et§températures§normales.

§§ Cela§a§été§reconnu§par§la§Convention§de§Montréal112§et§reflète§un§principe§de§droit§fondamental§selon§
lequel§les§voyageurs§sont§tenus§de§mitiger§leurs§dommages§et§ne§peuvent§faire§une§réclamation§pour§
des§dommages§causés§par§leur§négligence§ou§leur§faute113.

3. Quelle preuve devrait-on exiger d’un passager qui soumet une réclamation pour recevoir une 
indemnité en cas de bagages perdus ou endommagés?

1. PREUVE DE PERTE DE BAGAGES

 f Aujourd’hui, la preuve de perte est généralement basée sur une déclaration du voyageur selon laquelle 
le bagage n’est pas arrivé à destination. Bien que ce soit difficilement idéal et souvent incomplet ou 
inadéquat, il ne peut y avoir de règle catégorique et accélérée pour déterminer quelles preuves sont 
acceptables dans tous les cas, 

§§ Chaque§cas§doit§être§évalué§individuellement§et§ne§peut§l’être§qu’en§fonction§d’une§déclaration§crédible§
du§voyageur.

111§ Voir§les§décisions§nos§182§C§A§2012,§291§C§A§2011§et§477§C§A§2010.

112§ Art.§18

113§ Malheureusement,§à§la§lumière§des§décisions§passées§de§l’Office,§l’application§de§ce§principe§n’est§pas§claire.
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a) Évaluation d’une preuve crédible

 f La déclaration doit, pour être crédible, être étayée par des documents comme le reçu de bagages remis à 
l’enregistrement si le client a voyagé avec plusieurs transporteurs114. 

 f Le transporteur peut alors vérifier la déclaration à l’aide de son système WorldTracer afin de déterminer 
si les bagages ont été livrés ou non à l’arrivée ou le dernier endroit où ils ont fait l’objet d’un balayage 
optique. 

 f Si le voyageur affirme que le bagage n’était pas sur le carrousel après le vol et que le transporteur a 
la preuve que le bagage est arrivé à destination, le transporteur peut exiger que le voyageur fasse une 
déclaration sous serment.

b) Preuve de la propriété et de la valeur des articles perdus

 f Les preuves adéquates dépendent des circonstances de la réclamation en main et devraient établir la 
propriété et la valeur. 

 f Les transporteurs devraient accepter les meilleures preuves disponibles115. 

§§ Les§exigences§concernant§les§meilleures§preuves§disponibles§varient§en§fonction§de§la§crédibilité§des§
déclarations§et§des§preuves§comme§telles,§des§autres§renseignements§fournis§par§le§client,§du§caractère§
suffisant§des§renseignements§compte§tenu§de§la§nature§ou§du§coût§des§articles§sur§ lesquels§porte§
la§réclamation§(p.§ex.§des§reçus§peuvent§généralement§être§fournis§pour§des§articles§de§plus§grande§
valeur;§il§se§peut§qu’il§n’y§ait§plus§de§reçu§pour§les§articles§plus§anciens;§etc.).§

§- Cela§inclut§spécifiquement,§sans§s’y§limiter,§les§reçus,§preuves§de§transactions§par§carte§de§crédit,§
photos§et/ou§affidavits§soutenant§la§réclamation.§

§§ Lorsque§les§voyageurs§ont§effectué§des§dépenses§à§cause§de§la§perte§ou§du§retard§de§leurs§bagages,§la§
preuve§des§articles§achetés§en§guise§de§remplacement§est§généralement§facile§à§fournir§sous§la§forme§
de§reçus§ou§de§factures§de§cartes§de§crédit.

114§ Il§ s’agit§habituellement§d’une§étiquette§adhésive§ sur§ laquelle§un§code-barres§est§ imprimé,§qui§ sert§ à§prouver§que§ les§bagages§existent§et§ont§
été§ confiés§ au§ transporteur.§ Air§ Canada§ entre§ généralement§ ces§ renseignements§ dans§ son§ système§ d’appariement§ bagage-passager§ (BRS),§
mais§pas§systématiquement,§auquel§cas§un§reçu§de§bagage§est§nécessaire.§Si§les§passagers§ont§voyagé§uniquement§avec§Air§Canada,§la§preuve§
d’enregistrement§des§bagages§se§trouve§dans§nos§systèmes.

115§ Comme§le§fait§Air§Canada.
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2. PREUVE DE BAGAGES ENDOMMAGÉS

 f L’Office devrait utiliser ses canaux de communication pour sensibiliser le passager à l’importance de 
signaler les dommages lorsqu’il est encore à l’aéroport, de façon à ce que l’ampleur des dommages puisse 
être examinée par un des employés du transporteur. 

§§ L’examen§ physique§ à§ l’aéroport,§ à§ l’arrivée,§ est§ la§ façon§ la§ plus§ efficace§ pour§ un§ transporteur§ de§
déterminer§si§un§bagage§a§été§réellement§endommagé,§car§c’est§le§meilleur§moment§pour§déterminer§
la§crédibilité§et§la§qualité§des§preuves.§

 f Dans tous les cas où aucune déclaration n’a été faite à l’aéroport, les transporteurs devront se fier aux 
photos que le voyageur a prises des prétendus dommages aux bagages ou à un affidavit ou une déclaration 
avec témoin du voyageur pour confirmer la crédibilité de la réclamation.

Preuve de la propriété et de la valeur des articles endommagés

 f L’évaluation de la preuve de la propriété et de la valeur ne peut être faite qu’au cas par cas. 

§§ Encore§une§fois,§donner§au§transporteur§l’occasion§de§communiquer§avec§le§voyageur§et§d’examiner§les§
dommages§à§l’aéroport,§à§l’arrivée,§simplifierait§et§accélèrerait§le§processus§de§réclamation.§
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V.§ ATTRIBUTION§DE§SIÈGES§AUX§ENFANTS§DE§MOINS§DE§14§ANS§

1. Comment devrait être défini le terme « à proximité » dans le règlement sur la protection des 
passagers aériens (p. ex., siège voisin, siège dans la même rangée, ou au maximum trois rangées plus 
loin)?

 f Un siège adjacent n’est pas toujours celui qui convient le mieux, pour les raisons invoquées ci-dessous. 
La « proximité »116 devrait être définie comme incluant la banquette dans la rangée de devant, celle de 
derrière et celle de l’autre côté du couloir où le parent ou l’adulte accompagnateur est assis, ainsi que la 
banquette de devant, celle de derrière et celle de l’autre côté du couloir, conformément au plan de cabine 
suivant :

1. RESTRICTIONS DE SÉCURITÉ ASSOCIÉES AUX PLACES ADJACENTES

a) En classe affaires

 f Bien que la place la plus appropriée pour les jeunes enfants puisse être celle qui est adjacente en classe 
économique, ce n’est pas toujours l’idéal en classe affaires pour des raisons de sécurité. 

§§ Avec§certaines§configurations§de§sièges,§le§cordon§du§masque§à§oxygène§n’est§pas§assez§long§pour§que§le§
parent§puisse§aider§son§enfant§en§cas§d’urgence.§De§plus,§le§cloisonnement§de§certaines§configurations§
compliquerait§toute§assistance.§

 f La « proximité » devrait tenir compte de la configuration individuelle des sièges sur les différents types 
d’avions. 

 f Une définition uniforme étant préférable, elle devrait permettre la flexibilité et ne devrait pas, à tout le 
moins, être limitée à la place adjacente.

116§ Air§Canada§s’est§engagée§à§attribuer§des§places§à§proximité,§a§adopté§des§politiques§axées§sur§les§besoins§des§familles§et§a§développé§des§processus§
automatisés§pour§que§des§places§à§proximité§puissent§être§attribuées§aux§familles§avec§un§maximum§d’efficacité§et§dans§la§mesure§du§possible.§
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b) En classe économique

 f Comme il n’y a qu’un masque à oxygène supplémentaire par banquette en classe économique, la 
banquette ne peut être la définition appropriée de la « proximité » dans les situations où il y a plus d’un 
bébé sur les genoux d’un parent. 

§§ Même§si§la§réglementation§canadienne§interdit§à§un§parent§de§tenir§deux§bébés§sur§ses§genoux117,§un§
parent§peut§voyager§avec§une§autre§personne§d’au§moins§16§ans,§qui§peut§tenir§le§deuxième§bébé.§Mais§
cette§personne§ne§peut§pas§être§assise§avec§le§bébé§dans§la§même§banquette§que§le§parent§qui§tient§
déjà§un§bébé.§

§§ Par§conséquent,§la§«§proximité§»§ne§peut§pas§toujours§être§définie§comme§la§même§banquette.

2. COMPLEXITÉ DE L’ATTRIBUTION DE PLACES À TOUS LES VOYAGEURS

 f L’attribution des places à proximité n’est pas toujours possible en raison d’un certain nombre de facteurs, 
notamment le moment où la réservation a été faite, le coefficient d’occupation et les exigences des 
autres voyageurs en ce qui concerne les places.

§§ Un§certain§nombre§d’autres§facteurs§entrent§aussi§en§ligne§de§compte,§notamment§la§jurisprudence§
de§l’Office118.

§§ Air§Canada§vend§aussi§des§places§privilégiées§et§offre§la§sélection§des§places§à§certains§de§ses§clients,§
comme§attribut§d’une§classe§tarifaire,§en§fonction§du§statut§ou§moyennant§des§frais.§Ces§places§sont§
attribuées§sur§une§base§commerciale§valide§et§les§sélections§payées§doivent§être§respectés.§

§§ Nous§vols§vers§des§destinations§touristiques§présentent§souvent§une§grande§proportion§de§familles§qui§
voyagent§avec§de§jeunes§enfants,§ce§qui§§complique§les§dispositions§à§prendre§pour§attribuer§les§places.§

 f Par conséquent, ce serait tout simplement impossible d’asseoir tous les enfants dans une place adjacente 
ou même une banquette si celle-ci est de trois places ou moins.

117§ Art.§605.26§du§Règlement§de§l’aviation§canadien,§DORS/96§433§:§Utilisation§des§ceintures§de§sécurité§et§des§ensembles§de§retenue§des§passagers
§ 605.26§(1)§Lorsque§le§commandant§de§bord§ou§le§chef§de§cabine§donne§l’ordre§de§boucler§les§ceintures§de§sécurité,§chaque§passager§autre§qu’un§

enfant§en§bas§âge§doit§:
§ (a)§s’assurer§que§la§ceinture§de§sécurité§ou§l’ensemble§de§retenue§est§bouclé§et§réglé§correctement;
§ (b)§s’il§a§la§responsabilité§d’un§enfant§en§bas§âge§pour§qui§aucun§ensemble§de§retenue§d’enfant§n’est§fourni,§le§tenir§fermement§dans§ses§bras;
§ (c)§s’il§a§la§responsabilité§d’une§personne§qui§utilise§un§ensemble§de§retenue§d’enfant,§s’assurer§qu’elle§est§bien§attachée.
§ (2)§Il§est§interdit§à§tout§passager§d’avoir§la§responsabilité§de§plus§d’un§enfant§en§bas§âge.§(emphase§ajoutée)

118§ Air§Canada§doit§asseoir§les§personnes§allergiques§aux§animaux§loin§des§passagers§qui§voyagent§avec§des§animaux.§Air§Canada§doit§offrir§des§places§
adjacentes§gratuites§aux§personnes§obèses§ou§dont§la§mobilité§est§réduite§(p.§ex.§jambe§entièrement§dans§un§plâtre§ou§immobilisée).§De§même,§
Air§Canada§doit§proposer§de§l’espace§adjacent§supplémentaire§sur§le§plancher§aux§passagers§qui§voyagent§avec§un§animal§de§service.
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3. MÊME LES SOLUTIONS AUTOMATISÉES NE RÉPONDENT PAS PARFAITEMENT À TOUS LES BESOINS EN CE QUI 
CONCERNE L’ATTRIBUTION DES PLACES119

 f Quelle que soit la technologie utilisée pour l’attribution des places, toutes les exigences en matière de 
places décrites ci-dessus doivent être prises en compte, il est donc inévitable que dans certains cas, le 
robot d’attribution des places ne soit pas en mesure d’attribuer une place adjacente. 

§§ La§même§logique§s’appliquera§au§nouveau§système§de§réservation§d’Air§Canada§lorsqu’il§sera§lancé,§et§
les§places§adjacentes§ne§seront§pas§toujours§disponibles,§même§avec§une§technologie§améliorée.§

4. LA DÉFINITION DE LA « PROXIMITÉ » DOIT OFFRIR UNE FLEXIBILITÉ.

 f La proximité des sièges doit être définie de façon assez large pour permettre un équilibre entre le 
besoin qu’a une famille d’être assise ensemble et les contraintes commerciales et opérationnelles des 
transporteurs. 

§§ Air§Canada§est§d’avis§que§sa§proposition§indiquée§ci-dessus§offre§un§équilibre§acceptable.

§§ Les§transporteurs§devraient§avoir§la§liberté§d’attribuer§des§places§à§proximité§en§faisant§de§leur§mieux120.§

 f L’Office pourrait fournir une définition de la proximité comme forme d’orientation réglementaire, mais 
il est essentiel que les transporteurs aient la possibilité de déterminer jusqu’où ils peuvent aller avec 
l’attribution de sièges de proximité selon un paramètre donné (comme proposé ci-dessus). 

 La distance maximale entre le siège d’un enfant et celui d’un parent ou d’un tuteur devrait-elle être 
déterminée en fonction de l’âge de l’enfant?

 f Oui, mais pas pour les enfants de 12 ans et plus, et seulement en fonction de paramètres réglementaires 
généraux. Les transporteurs devraient avoir la possibilité de déterminer cette distance pour différents 
âges (comme décrit ci-dessus).

§§ Air§Canada§convient§que§les§parents§s’occupent§mieux§des§jeunes§enfants§qui§sont§assis§près§d’eux,§
mais§les§enfants§plus§âgés§n’ont§pas§besoin§d’autant§de§supervision§et§de§soins.§Toutefois,§le§fait§d’avoir§
différentes§distances§en§fonction§de§l’âge§constituerait§une§exigence§réglementaire§dont§le§niveau§de§
détail§et§le§fardeau§ne§seraient§pas§justifiés.§Une§telle§complexité§risque§de§décourager§la§conformité§
et§d’affaiblir§l’efficacité§du§régime§global.

 f Air Canada exhorte l’Office à ne pas user de ses pouvoirs réglementaires pour imposer une exigence à 
niveaux, mais plutôt à donner aux transporteurs la possibilité, en fonction de paramètres donnés, de tenir 
compte de tels critères de la manière qui est le mieux adaptée à leur réalité commerciale et opérationnelle. 

 f Il ne devrait pas y avoir d’obligation d’asseoir des jeunes de 12 à 14 ans à proximité de leurs parents.

§§ Même§s’il§n’y§a§pas§de§norme§établie§ou§standard§pour§la§définition§d’un§«§enfant§»§à§l’échelle§de§
l’industrie,§beaucoup§de§transporteurs,§dont§Air§Canada,§définissent§un§enfant§(demande§de§service§
spécial§(SSR)§code§:§CHLD)§comme§étant§âgé§entre§2§et§11§ans§inclusivement.§À§12§ans,§un§voyageur§
peut§être§non§accompagné.§

§§ Certains§transporteurs§permettent§les§voyages§non§accompagnés§selon§que§l’enfant§voyage§sur§un§vol§
transocéanique§(2§14§ans)§ou§intérieur§(2§11§ans)121.§

119§ Air§Canada§est§fière§d’avoir§développé§une§solution§automatisée§pour§son§système§de§réservation§traditionnel§afin§de§faire§en§sorte§que§les§familles§
soient§assises§ensemble,§conformément§à§ses§efforts§pour§offrir§des§services§axés§sur§les§familles§à§ses§clients§voyageant§avec§de§jeunes§enfants.

§ Ce§système§attribue§automatiquement§aux§enfants§des§places§à§proximité§de§leurs§parents,§dans§la§mesure§du§possible,§et§des§places§adjacentes§
en§priorité§en§classe§économique,§sous§réserve§des§facteurs§décrits§plus§haut.§La§sélection§des§places§est§gratuite§dans§ce§cas-là§et§nous§proposons§
même§des§places§Préférence§sans§frais§si§ce§sont§les§seules§qui§soient§adjacentes.§

120§ Comme§c’est§déjà§le§cas§à§Air§Canada.§

121§ Voir,§par§exemple,§Air§France,§Le§voyage§de§votre§enfant.§Accessible§à§:§
§ https://www.airfrance.ca/CA/fr/common/guidevoyageur/assistance/enfant_seul_um.htm
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 § Si on oblige les transporteurs d’asseoir un enfant âgé entre 12 et 14 ans à proximité de son parent 
ou tuteur, il se peut que l’exigence ne soit pas communiquée aux transporteurs en aval en raison 
des contraintes des systèmes que les transporteurs utilisent pour échanger des renseignements122. 

§§ Même§si§c’est§une§pratique§courante§dans§l’industrie§d’asseoir§ les§enfants§avec§leurs§parents,§si§un§
transporteur§exploitant§attribue§les§places§en§fonction§de§la§présence§d’un§SSR§CHLD§dans§le§PNR§
(plutôt§que§la§date§de§naissance§(DOB),§par§exemple,§qui§n’est§pas§nécessairement§fournie§au§moment§
de§la§réservation),§ce§transporteur§doit§compter§sur§le§transporteur§commercialisant§le§billet§pour§qu’il§
entre§l’information§SSR§CHLD§dans§le§PNR.§Ce§transporteur§ne§pourra§pas§savoir§s’il§faut§attribuer§
une§place§spécifique§à§cet§enfant,§sauf§s’il§apporte§des§changements§au§système§pour§que§la§date§de§
naissance§déclenche§une§exigence§particulière.

§§ Malheureusement,§il§n’existe§pas§actuellement§d’infrastructure§permettant§de§répondre§aux§exigences§
internationales§en§matière§d’attribution§de§places,§un§«§enfant§»§étant§par§définition§âgé§de§moins§de§
14§ans.§Il§faudrait§une§harmonisation§internationale§pour§que§cela§change.

2. Comment un transporteur devrait-il « faciliter » l’attribution de sièges?

1. RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR FACILITER L’ATTRIBUTION DE SIÈGES

 f Pour que l’objectif de l’Office consistant à attribuer des sièges à proximité aux familles soit atteignable, il 
faudrait demander aux voyageurs leur date de naissance au moment de la réservation. 

§§ Cela§ le§moyen§ le§plus§efficace§pour§ les§ transporteurs§de§ savoir§qu’un§enfant§voyage§accompagné§
d’un§adulte§suffisamment§à§ l’avance§pour§pouvoir§prendre§ les§dispositions§d’attribution§des§places§
appropriées.§

§§ À§l’heure§actuelle,§les§passagers§des§vols§intérieurs§ne§sont§pas§tenus§par§la§loi§de§fournir§leur§date§
de§naissance§avant§le§voyage,§sauf§ceux§qui§paraissent§avoir§18§ans§ou§plus§et§qui§doivent§fournir,§au§
moment§de§l’embarquement,§une§pièce§d’identité§officielle§avec§photo§indiquant§le§nom§du§passager,§
sa§date§de§naissance§et§son§sexe,§ou§deux§pièces§d’identité§positives§délivrées§par§le§gouvernement,§
dont§l’une,§au§moins,§précise§le§nom§du§passager,§sa§date§de§naissance§et§son§sexe.§

§§ Si§les§transporteurs§ne§peuvent§recueillir§la§date§de§naissance§qu’à§l’embarquement,§il§serait§trop§tard§
pour§que§des§places§appropriées§puissent§être§attribuées.123

 f Pour des raisons de confidentialité (voir ci-dessous), la collecte des dates de naissance ne peut pas être 
aisément effectuée par les transporteurs, à moins que cela ne le leur imposé par la loi.

 f Mais comme une telle exigence ne s’appliquerait pas aux réservations faites en dehors du Canada, 
l’Office devrait faire en sorte que l’obligation qu’a un transporteur d’asseoir les familles ensemble soit 
conditionnelle à ce que les voyageurs fournissent leur date de naissance bien avant l’enregistrement et 
l’embarquement, idéalement au moment de la réservation. 

122§ Air§Canada§examine§continuellement§ses§règles§concernant§l’âge§afin§de§tenir§compte§de§certains§de§ces§impératifs§commerciaux§et§afin§d’avoir§
une§approche§qui§s’aligne§sur§celle§des§autres§transporteurs,§notamment§pour§faciliter§les§correspondances§avec§les§partenaires§à§code§multiple.§

123§ §Exemple§de§la§complexité§que§représente§l’attribution§de§sièges§à§proximité§si§la§date§de§naissance§n’est§pas§fournie§avant§le§voyage§:
§ Si§une§famille§de§quatre§–§un§adulte§de§42§ans,§deux§adolescents§de§13§et§15§ans,§et§un§enfant§de§3§ans§–§effectue§un§voyage,§la§seule§personne§

autorisée§à§s’occuper§de§l’enfant§de§3§ans,§conformément§aux§exigences§liées§à§la§sécurité,§est§l’adulte§de§42§ans.§
§ Il§ n’y§ aurait§ aucune§ exigence§ particulière§ en§ ce§ qui§ concerne§ la§ place§ à§ attribuer§ à§ l’adolescent§ de§ 15§ ans,§ qui§ pourrait§ même§ voyager§ non§

accompagné,§contrairement§à§celui§de§13§ans,§en§vertu§des§règlements§tels§que§proposés.§S’il§n’y§a§qu’une§place§disponible§à§côté§de§l’adulte,§il§
faudrait§l’attribuer§à§l’enfant§de§3§ans§et§en§trouver§une§autre§à§proximité§de§l’adulte§pour§le§jeune§de§13§ans.§

§ Mais§si§la§date§de§naissance§n’est§pas§fournie§au§moment§de§la§réservation,§aucune§place§ne§peut§être§attribuée§à§l’avance,§et§la§présence§des§trois§
enfants§et§les§places§dont§ils§ont§besoin§ne§seraient§connues§qu’au§moment§de§l’embarquement,§et§il§se§peut§qu’il§n’y§en§ait§pas§beaucoup§(voire§
aucune)§à§proximité§à§ce§moment-là.
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2. FOURNIR LA DATE DE NAISSANCE – QUESTIONS DE CONFIDENTIALITÉ

 f Étant donné qu’il faudrait recueillir la date de naissance afin d’atteindre efficacement l’objectif consistant 
à attribuer aux familles des places à proximité, une telle pratique serait raisonnable. 

§§ L’obtention§d’une§catégorie§d’âge,§qui§est§la§façon§la§moins§intrusive§de§parvenir§au§même§but§et§à§
cet§égard,§semblerait§la§plus§appropriée,§serait§en§fait§inefficace,§car§les§réservations§effectuées§avec§
les§systèmes§mondiaux§de§distribution§(SMD)§recueillent§les§dates§de§naissance,§pas§des§catégories§
d’âge124.§

§§ Les§transporteurs§sont§déjà§tenus§de§recueillir§la§date§de§naissance§pour§les§voyages§internationaux§
en§raison§de§diverses§exigences§liées§à§la§sûreté,§et§on§s’attend§à§ce§que§le§gouvernement§canadien§
l’impose§également§pour§tous§les§voyages§par§avion§d’ici§2020.§Mais§en§attendant,§certains§sont§d’avis§
que§l’obtention§de§la§date§de§naissance,§qui§ne§sera§pas§imposée§pour§les§voyages§intra-Canada,§ne§
pourra§pas§se§faire§sans§exigence§réglementaire.

 f Si l’Office souhaite mettre en place un processus d’attribution de places à proximité pour les familles, 
il doit résoudre toute ambiguïté potentielle et veiller à ce que la réglementation permette aux sociétés 
aériennes de recueillir la date de naissance au moment de la réservation125. 

 Quelles mesures devrait prendre un transporteur aérien pour s’assurer que les enfants sont assis à 
proximité de leur parent ou tuteur?

 f Les transporteurs savent que les parents qui sont assis à proximité de leurs enfants s’en occupent mieux 
qu’un agent de bord qui a aussi d’autres tâches à gérer. Un transporteur a tout intérêt à faire en sorte 
qu’on s’occupe adéquatement des enfants sur ses vols, et il devrait pouvoir le faire d’une manière qui 
prend en considération ses réalités opérationnelles et commerciales.

§§ Par§conséquent,§les§transporteurs§devraient§être§tenus§d’adopter§des§pratiques§raisonnables§conciliant§
les§ intérêts§ légitimes§ des§ enfants§ assis§ à§ proximité§ d’un§ parent§ ou§ d’un§ tuteur§ avec§ les§ réalités§
opérationnelles§et§commerciales§du§transporteur§afin§de§déterminer§les§mesures§à§prendre§dans§une§
situation§en§particulier.

3. LES OBLIGATIONS DOIVENT CONSISTER À « FOURNIR DES EFFORTS RAISONNABLES »

a) Les processus sont inévitablement manuels  

 f Si notre robot d’attribution des places ne trouve rien qui ne corresponde aux critères de proximité, ce qui 
arrivera inévitablement126, les agents à l’aéroport et les agents de bord d’Air Canada ont des processus 
en place pour asseoir les membres d’une famille le plus près possible les uns des autres. Mais il s’agit de 
processus manuels qui dépendent du jugement des employés et qui n’est pas infaillible. 

§§ Air§Canada§s’attend§à§ce§que§la§plupart§des§transporteurs§utilisent§des§processus§manuels§similaires§
pour§se§conformer§eux§aussi§aux§obligations§en§matière§d’attribution§des§places.§Les§transporteurs§ne§
sont§pas§tous§en§mesure§d’investir§dans§d’onéreux§systèmes§robotiques§d’attribution§des§places.§

124§ La§date§de§naissance§est§un§champ§standard§intégré§dans§le§processus§de§réservation§et§il§s’agit§de§la§seule§source§d’information§actuellement§
disponible§au§moment§de§la§réservation§qui§serait§transmise§par§un§SMD§(agents§de§voyage,§revendeurs§en§ligne,§etc.)§à§un§transporteur§aérien.§
Par§conséquent,§il§s’agit§des§renseignements§qui§devraient§être§fournis§aux§transporteurs§pour§qu’ils§puissent§remplir§leurs§obligations§en§matière§
d’attribution§de§places.§

125§ La§conformité§à§toutes§les§autres§exigences§concernant§la§protection§de§la§vie§privée§continuera§d’être§requise,§notamment§l’accès§restreint§à§
la§date§de§naissance,§des§protections§adéquates§dans§les§politiques§internes§des§transporteurs§pour§composer§avec§ce§genre§de§renseignements§
personnels,§des§règles§de§rétention,§etc.

126§ Par§exemple,§lorsque§les§vols§sont§pleins§et§des§familles§font§des§réservations§ou§obtiennent§des§places§à§la§dernière§minute§ou§encore§quand§leur§
réservation§n’est§pas§sur§le§même§billet.
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b) Facteurs qui limitent les solutions automatisées

 f Quand les membres d’une famille ont des réservations dans des PNR différents127, un transporteur ne 
peut pas savoir que ces personnes font partie d’une famille qui voyage ensemble (même si ce n’est pas le 
cas, mais surtout s’ils ont des noms de famille différents, ce qui est souvent le cas). En pareil cas, un robot 
ne peut pas faire en sorte que des places à proximité soient attribuées. Tout arrangement concernant les 
places devrait être fait manuellement. 

§§ Le§cas§échéant,§la§réattribution§de§places§lors§des§interruptions§de§vols§ne§fera§pas§automatiquement§
en§sorte§que§des§membres§d’une§famille§préalablement§assis§ensemble§(au§moyen§d’un§processus§
d’attribution§des§places§manuel)§le§soient§encore.

§§ Il§arrive§souvent§que§des§parents§fassent§intentionnellement§leurs§réservations§en§classe§affaires§et§
celles§de§leurs§enfants§en§classe§économique§ou§qu’elles§décident§consciemment§de§ne§pas§demander§
des§places§à§proximité§de§leurs§enfants.§Les§transporteurs§ne§devraient§pas§être§tenus§d’imposer§des§
places§à§proximité§si§les§parents§en§ont§décidé§autrement.§

4. LA RÉGLEMENTATION DES MESURES SPÉCIFIQUES SERAIT TROP ENVAHISSANTE

 f Par conséquent, toute obligation de regrouper les familles devrait être fondée sur des efforts raisonnables 
et ne devrait pas imposer de mesures spécifiques allant au-delà de ces derniers, et tout au plus comporter 
des paramètres généraux offrant une portée et une souplesse suffisantes. 

 f Si l’Office devait dicter des mesures à prendre pour assurer une « proximité », il imposerait des 
exigences opérationnelles à intégrer à des processus qui sont déjà complexes et souvent spécifiques 
aux transporteurs. Une réglementation aussi envahissante produirait inévitablement des à-côtés non 
intentionnels sans donner nécessairement le résultat escompté. 

§§ Cela§serait§indûment§lourd§et§empêcherait§de§prendre§des§initiatives§innovatrices§et§concurrentielles.

 f L’Office devrait plutôt encourager les transporteurs, au moyen de matériel d’orientation et d’ateliers, à 
développer des politiques innovatrices et à les communiquer. 

§§ L’Office§devrait§aider§à§les§communiquer§afin§que§les§voyageurs§soient§au§courant§des§possibilités§qui§
s’offrent§à§eux§pour§faciliter§leurs§propres§déplacements128.§§

127§ Il§n’est§pas§rare§de§nos§jours§d’avoir§des§membres§d’une§même§famille§qui§voyagent§avec§des§dossiers§de§réservation§(PNR)§différents,§soit§parce§
qu’un§des§segments§de§l’itinéraire§pour§un§ou§plusieurs§membres§est§effectué§par§un§vol§différent,§soit§parce§que§me§mode§de§paiement§du§billet§
n’est§pas§le§même§(p.§ex.§billet§payant,§prime-voyage§ou§billet-prime§d’un§programme§d’affinité).

128§ Par§exemple,§Air§Canada§offre§ la§ sélection§gratuite§des§places§aux§ familles§avec§au§moins§un§enfant§de§12§ans§ou§moins.§Bien§qu’Air§Canada§
ait§activement§communiqué§cette§politique,§il§y§a§beaucoup§de§familles§dans§cette§situation§qui§ne§sont§toujours§pas§au§courant§et§qui§ne§s’en§
prévalent§pas.
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5. LES EXIGENCES DOIVENT ÊTRE ASSUJETTIES AUX DROITS DES AUTRES VOYAGEURS ET DONNER LIEU À UNE 
COMPÉTITION SAINE§

a) Les voyageurs qui ont présélectionné leurs places y ont droit

 f Les transporteurs ne devraient pas être forcés de déplacer des voyageurs qui ont choisi et payé leur place, 
même si un vol est plein. 

§§ Si§un§client§a§acheté§une§place§précise§ou§si§on§l’a§laissé§la§présélectionner,§il§s’attend§raisonnablement§
à§s’asseoir§à§cette§place§le§jour§du§vol.§

§§ Le§fait§de§déplacer§ces§voyageurs§provoquera§des§anomalies§d’exploitation§qui§seront§au§détriment§de§
tous,§sans§compter§l’impact§négatif§que§cela§aura§sur§la§réputation§du§transporteur.

 f Les transporteurs doivent pouvoir conserver la flexibilité de composer avec les différents impératifs 
clientèle, qui sont nombreux et incluent notamment (sans s’y limiter) la déficience129.

b) Les transporteurs se font concurrence avec les produits pour les familles – notamment la sélection des 
places

 f Les transporteurs se font concurrence au niveau de leur réputation concernant le service. Il est important 
que leurs politiques de service et les amendes en cas de non-conformité ne soient pas déterminées par la 
réglementation et que la réglementation n’empêche pas une saine concurrence sur les normes de service, 
y compris la sélection gratuite des places pour les familles.

§§ Les§forces§libres§du§marché§ont§amené§Air§Canada§à§offrir§un§éventail§de§services§pour§les§familles§qui§
répondent§aux§besoins§particuliers§des§enfants§non§accompagnés§et§aux§familles§voyageant§ensemble.§

§§ Dans§ le§ cadre§ de§ cette§ promesse,§ un§ éventail§ de§ service§ est§ spécialement§ conçu§ pour§ offrir§ une§
expérience§de§voyage§simple,§facile§et§agréable§aux§clients§avec§des§enfants.§Un§aspect§de§ces§services§
consiste§à§proposer§la§sélection§des§places§gratuite§aux§familles§qui§ont§au§moins§un§enfant§de§moins§
de§12§ans.

§§ L’accent§sur§les§voyages§en§famille§fait§partie§de§l’engagement§permanent§plus§étendu§d’Air§Canada§à§
l’égard§du§service§clientèle,§une§approche§qui§place§Air§Canada§à§part§de§la§concurrence.§La§suppression§
de§frais§accessoires§clés§comme§la§sélection§des§places§est§une§décision§commerciale§qu’Air§Canada§a§
prise§pour§faciliter§les§voyages§en§famille§et§attirer§cette§clientèle.

 f Un règlement en la matière ne devrait pas décourager l’innovation ni contrecarrer les forces concurrentielles.

3. Quelles mesures un transporteur devrait-il être tenu de prendre pour que ses conditions de 
transport et ses pratiques relatives à l’attribution de places aux enfants soient facilement 
accessibles à ses passagers?

 f Les transporteurs devraient être tenus de fournir sur leur site Web des renseignements clairs et facilement 
accessibles sur leurs modalités, conditions et pratiques. 

§§ Tel§qu’il§a§été§discuté§plus§haut,§les§sites§Web§offrent§la§plateforme§la§plus§efficace§où§l’information§
est§fournie§dans§des§mots§simples§avec§l’utilisation§d’un§certain§nombre§d’éléments§visuels§destinés§à§
guider§les§clients§au§travers§des§renseignements§spécifiques§qu’ils§ont§besoin§d’avoir§quand§ils§voyagent§
avec§un§enfant.§

§§ Étant§donné§l’ubiquité§des§sites§Web,§les§transporteurs§devraient§être§tenus§de§s’assurer§que§leur§site§
Web§contient§des§renseignements§suffisants§et§à§jour§à§propos§du§transport§des§enfants§et§des§bébés.§
En§outre,§les§consommateurs§peuvent§facilement§obtenir§les§coordonnées§des§transporteurs§pour§des§
demandes§connexes,§comme§c’est§le§cas§sur§le§site§Web§d’Air§Canada.

129§ §Exemple§:§De§nombreux§aînés§voyageant§ensemble§comptent§les§uns§sur§les§autres§pour§leurs§soins§et§leur§confort.§Il§peut§arriver§que§le§besoin§
qu’a§un§couple§âgé§d’avoir§des§places§adjacentes§soit§plus§grand§que§celui§d’un§enfant§de§13§ans§d’être§assis§à§côté§d’un§parent.§
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 Devrait-il y avoir des obligations particulières à cet égard au moment de réserver un vol pour un 
enfant de moins de 14 ans ou au moment de l’enregistrement à l’aéroport?

 f Oui. Tel qu’il est expliqué plus haut, les transporteurs devraient être expressément autorisés à obtenir 
la date de naissance des passagers pour avoir assez de temps pour prendre des mesures adéquates afin 
d’asseoir les enfants et leurs parents ou tuteurs à proximité les uns des autres.

§§ Si§les§passagers§ne§fournissent§pas§la§date§de§naissance§ou§fournissent§une§date§de§naissance§incorrecte,§
les§transporteurs§ne§devraient§pas§en§être§tenus§responsables.

VI.§ TRANSPORT§D’INSTRUMENTS§DE§MUSIQUE

1. Quels éléments particuliers un transporteur aérien devrait-il être tenu d’inclure dans les 
dispositions de son tarif concernant le transport d’instruments de musique?

Par§exemple§:

•§ les§exigences§relatives§aux§bagages§enregistrés§et§aux§bagages§de§cabine§pour§les§
instruments§de§petite§et§de§grande§taille

•§ les§options§de§rangement§en§cabine

•§ les§frais§supplémentaires

•§ les§exigences§dans§les§circonstances§où§un§changement§d’aéronef§fait§en§sorte§qu’il§y§a§
des§contraintes§d’espace§pour§ranger§l’instrument

 f Les transporteurs devraient être tenues de fournir uniquement des conditions générales essentielles dans 
les tarifs, par exemple : 

§§ si§un§transporteur§interdit§les§instruments§de§musique§comme§bagages§de§cabine§ou§enregistrés;

§§ s’il§existe§une§politique§qui§permet§de§réserver§une§place§supplémentaire§à§un§tarif§réduit§pour§voyager§
avec§un§instrument§de§musique.

 f Mis à part ces éléments, tous les autres aspects relèvent des procédures ou des processus (exigences 
concernant le rangement, embarquement prioritaire, utilisation de filets, etc.), et ne sont pas une modalité 
ou une condition de transport relevant des tarifs. 

§§ L’Office§ne§doit§pas§réglementer§cette§question§ni§instaurer§des§politiques§spécifiques§à§inclure§dans§
les§tarifs.§Il§doit§permettre§aux§forces§du§marché§d’agir§et§donner§aux§transporteurs§l’occasion§de§se§
démarquer§avec§des§politiques§innovatrices§et§ouvertes.§

§§ L’Office§peut§remplir§son§mandat§simplement§en§exigeant§que§les§transporteurs§adoptent§une§politique,§
mais§pas§en§imposant§son§contenu§ni§ses§détails.

1. LES DÉTAILS DES POLITIQUES ONT LEUR PLACE SUR LES SITES WEB, PAS DANS LES TARIFS

 f Le fait d’inclure les détails d’une politique sur les instruments de musique dans les tarifs l’encombrerait 
indûment, ce qui est contraire à l’objectif de l’Office qui est d’avoir des tarifs faciles d’accès et lisibles.

§§ Les§sites§Web§sont§le§meilleur§endroit§pour§accéder§à§ce§genre§de§renseignements130.§

130§ §Tous§les§détails§concernant§la§politique,§les§procédures§et§les§recommandations§d’Air§Canada,§notamment§les§instructions§et§les§conseils§pour§
l’emballage§des§instruments§de§musique,§sont§effectivement§disponibles§sur§le§site§Web§d’Air§Canada.
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2. C’EST LA CONCURRENCE, NON LA RÉGLEMENTATION, QUI DONNE LES MEILLEURS RÉSULTATS 

 f À l’instar de l’attribution des places pour les enfants, la manutention des instruments de musique est 
un autre aspect sur lequel Air Canada s’efforce de se démarquer de la concurrence131. Introduire une 
réglementation dans ce domaine, notamment en imposant des exigences similaires à celles offertes par 
Air Canada, entraverait la vigueur de la concurrence et pourrait faire perdre à certaines sociétés aériennes 
leur avantage concurrentiel132.

 f Il est important que toute mesure réglementaire dans ce domaine n’impose pas de normes ni d’exigences 
qui entraveraient l’innovation et la concurrence. 

3. LES TRANSPORTEURS DEVRAIENT AVOIR LA LIBERTÉ D’ÉTABLIR LEURS NORMES DE SERVICE DANS LES 
DOMAINES NE PRÉSENTANT PAS DE PROBLÈME ÉVIDENT À CORRIGER

 f L’Office devrait aussi s’abstenir d’instaurer des règlements en l’absence de tout besoin clairement 
établi, surtout lorsque ceux-ci imposeraient des exigences dans des domaines complexes sur le plan de 
l’exploitation et qui empêcheraient les transporteurs d’avoir la flexibilité voulue pour adapter leur modèle 
d’affaires comme bon leur semble.,. 

§§ Le§ transport§des§ instruments§de§musique§engendre§une§complexité§opérationnelle§et§mobilise§de§
précieux§actifs§dans§l’avion,§qui§sont§alors§non§disponibles§pour§les§autres§passagers§et§bagages.§Les§
transporteurs§à§faibles§coûts,§par§exemple,§n’ont§pas§nécessairement§un§modèle§d’affaires§bien§adapté§
pour§soutenir§le§transport§des§instruments§de§musique.§

§§ Il§ existe§ une§ myriade§ de§ configurations§ de§ cabines§ d’avion§ ainsi§ que§ de§ types,§ taille§ et§ formes§
d’instruments§de§musique.§Imposer§une§solution§universelle§ne§serait§pas§possible§ni§avantageux.

 f Pour les transporteurs, accommoder ou non les passagers transportant des instruments de musique, 
et la manière de le faire, le cas échéant, est une décision commerciale qui doit équilibrer les facteurs 
commerciaux et opérationnels. Il n’y a aucune raison valable pour contraindre les intérêts commerciaux 
par de la conduite réglementée.

131§ Air§Canada§a§ été§désignée§ comme§ le§meilleur§ transporteur§du§monde§pour§ les§musiciens§professionnels§par§ la§ Fédération§ Internationale§des§
Musiciens§(FIM),§un§organisme§qui§représente§les§musiciens§professionnels§et§leurs§syndicats§dans§plus§de§60§pays.§La§FIM§vient§juste§de§décerner§
à§Air§Canada§son§premier§prix§Airline§of§Choice,§à§l’issue§d’une§évaluation§méticuleuse§des§candidats§effectuée§par§un§jury§international§lors§d’une§
réunion§tenue§à§Budapest§les§27§et§28§juin§2018.§La§FIM§a§conclu§qu’Air§Canada§devançait§la§concurrence§pour§ce§qui§est§du§niveau§des§services§
qu’elle§offre§aux§musiciens§professionnels§qui§voyagent§avec§leurs§instruments§et§de§la§clarté§des§renseignements§sur§le§sujet§disponibles§sur§le§site§
Web§de§la§Société.§La§reconnaissance§publique§de§la§FIM§fait§d’Air§Canada§un§transporteur§privilégié§parmi§les§musiciens.

132§ Air§Canada§se§démarque§de§la§concurrence§de§bien§des§façons§:§Le§programme§de§bagages§de§cabine§d’Air§Canada§permet§aux§voyageurs§d’apporter§
à§bord§un§ instrument§de§musique,§ à§ condition§que§celui-ci§ respecte§ les§exigences§actuelles§de§ la§Société§en§ce§qui§ concerne§ les§dimensions.§
L’instrument§de§musique§doit§pouvoir§être§rangé§dans§le§coffre§supérieur§ou§sous§le§siège§devant§le§client.§Dans§le§cadre§des§services§offerts§à§bord,§
Air§Canada§fournit§des§filets§qui§peuvent§servir§à§ranger§d’une§façon§sécuritaire§les§instruments§de§musique.§Le§client§peut§aussi§acheter§une§place§
pour§son§instrument.§Notre§politique§proactive§et§conciliante§à§l’égard§des§musiciens§permet§à§ces§derniers§d’obtenir§50§pour§cent§de§réduction§
sur§le§prix§d’un§deuxième§siège§pour§un§instrument§de§trop§grande§valeur§ou§trop§fragile§pour§voyager§dans§la§soute§d’un§avion.§Nous§offrons§
aussi§aux§musiciens§la§possibilité§de§préembarquer§afin§de§leur§permettre§de§ranger§en§sécurité§leurs§instruments§dans§les§coffres§supérieurs.§Nos§
concurrents§canadiens§n’offrent§pas§de§réduction§à§l’achat§d’une§place§supplémentaire§pour§voyager§avec§un§instrument§de§musique§sur§le§siège§
d’à§côté,§etles§clients§qui§voyagent§avec§d’autres§transporteurs§doivent§placer§leurs§instruments§de§musique§dans§les§compartiments§à§baggages.
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VII.§ PORTÉE§DES§NOUVEAUX§RÈGLEMENTS

1. Le règlement sur la protection des passagers aériens devrait-il prévoir des obligations modifiées 
pour certains types de transporteurs aériens, par exemple de petits transporteurs qui exploitent 
des aéronefs de petite taille?

 Dans l’affirmative, de quelles obligations et de quels types de transporteurs aériens s’agirait il, et 
pourquoi?

 f Non, l’organisme de réglementation ne devrait pas modifier le règlement sur la protection des passagers 
aériens pour certains types de transporteurs, sauf pour les vols nolisés assurés par une entité unique et 
non revendables.

1. LE RÈGLEMENT DOIT S’APPLIQUER À TOUS LES TYPES DE VOLS

 f Le règlement devrait s’appliquer d’une façon uniforme à tous les types de transporteurs qui exploitent des 
vols au départ du Canada. Toute modification en fonction du type de transporteur par exemple, y compris 
ceux qui exploitent des appareils de plus petite taille, remettra en question l’objectif réglementaire 
consistant à assurer la clarté et à avoir des règles du jeu équitables. 

2. EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LES VOLS NOLISÉS ASSURÉS PAR UNE ENTITÉ UNIQUE 

 f Pour les raisons énoncées plus haut133, Air Canada estime qu’il n’y a pas à faire de distinction pertinente 
entre les services réguliers et les vols nolisés (sauf en ce qui concerne une exception importante indiquée 
plus bas). Ce divers services se font concurrence pour la même clientèle et les enjeux sont les mêmes. Par 
conséquent, rien ne justifie d’exclure les vols nolisés du régime de droits pour les voyageurs.

 f Une exception devrait toutefois être faite : le règlement sur les voyageurs aériens ne devrait pas s’appliquer 
aux vols nolisés assurés par une entité unique, qui sont différents du fait que toute la capacité de l’avion 
est achetée dans le cadre d’un contrat et qu’ils ne sont pas vendus par les canaux de distribution habituels. 
Cette différence rendrait le règlement pour ainsi dire inapplicable.

3. AUTRES COMMENTAIRES : APPLICATION EXTRATERRITORIALE DE LA LOI CANADIENNE

 f Le régime de protection des voyageurs ne devrait s’appliquer qu’aux vols au départ du Canada. 

§§ La§seule§exception§à§cela§sont§les§retards§sur§l’aire§de§trafic§qui§surviennent§au§Canada,§quel§que§soit§le§
point§de§départ§du§vol.

 f La plupart des régimes dans le monde s’appliquent à des vols au départ de leur territoire, et non à ceux en 
provenance d’un autre territoire à destination de leur territoire134. 

 f Le fait que le Canada impose de telles exigences à des vols au départ d’autres pays serait une application 
extraterritoriale du droit canadien et provoquerait une confusion que le régime vise à éliminer, des conflits 
avec les lois locales, des doutes quant du régime qui s’applique et des recours en double.

133§ §Voir§la§réponse§d’Air§Canada§à§la§phase§2§de§l’initiative§de§modernisation§réglementaire,§présentée§le§5§octobre§2017.

134§ § Voir,§ par§ exemple,§ le§ règlement§ CE§ no§ 261/2004§ qui§ s’applique§ aux§ 28§ membres§ de§ l’Union§ européenne;§ la§ décision§ 619§ qui§ s’applique§ aux§
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a) L’application extraterritoriale entraînera une double indemnisation

 f L’Office ne devrait pas créer une situation où les voyageurs peuvent réclamer une indemnité pour un 
même incident dans le pays de départ et celui de destination. 

§§ Si§le§régime§canadien§sur§les§droits§des§voyageurs§s’applique§aux§vols§qui§arrivent§au§Canada§et§n’est§
pas§limité§aux§transporteurs§exploitants,§cela§entraînera§inévitablement§une§double§indemnisation,§
même§avec§un§processus§encombrant§qui§vise§à§éviter§cela.

§§ Bien§que§l’alinéa§86.11§(3)§de§la§nouvelle§ loi§vise§à§empêcher§la§double§indemnisation§en§stipulant§
qu’une§personne§ne§peut§pas§recevoir§une§indemnité§d’un§transporteur§assujetti§à§la§loi§canadienne§
si§cette§personne§a§déjà§été§indemnisée§pour§le§même§incident§en§vertu§d’une§autre§loi,§il§ne§peut§
pas§empêcher§un§voyageur§de§réclamer§une§indemnité§d’abord§sous§le§régime§canadien,§puis§sous§
un§autre§régime.§En§pareil§cas,§il§reviendrait§à§la§loi§étrangère§de§légiférer§pour§empêcher§une§double§
indemnisation,§ce§que§les§régimes§des§autres§pays§ne§font§pas135.

§§ Dans§les§situations§intertransporteurs,§les§cas§de§double§indemnisation§seraient§inévitables.§Comme§
les§transporteurs§exploitent§plusieurs§lignes§internationales§grâce§à§des§vols§qui§font§correspondance§
avec§ceux§d’autres§sociétés§aériennes,§il§est§impossible§de§savoir§si§un§voyageur§pourrait§avoir§réclamé§
une§indemnité§à§un§transporteur§ou§aux§deux.§Le§risque§d’une§double§indemnisation§est§élevé.

 f Pour parvenir à une harmonie et à une équité réglementaires à l’échelle internationale et faire en sorte que 
les passagers comprennent clairement leurs droits afin de pouvoir s’en prévaloir, l’Office devrait appliquer 
le règlement uniquement aux vols qui partent du Canada. Sinon, cela engendrera inévitablement de la 
confusion, des complications et des inégalités.

 f Pour régler l’application extraterritoriale de la loi canadienne, les éventuels conflits à l’étranger soulevés 
par les questions de droit et les recours en double, le régime devrait donc s’appliquer uniquement aux vols 
au départ et non à destination du Canada et à n’importe quel transporteur136.

membres§actuels§de§la§Communauté§andine§(Bolivie.§Colombie,§Équateur,§Pérou);§art.§133,§Code§aéronautique§du§Chili;§Règlement§sur§les§droits§des§
voyageurs§en§Turquie.§Voir§aussi§les§pays§dont§les§règles§sur§les§droits§des§voyageurs§ne§s’appliquent§qu’aux§vols§intérieurs,§notamment§la§Thaïlande§
(annonce§du§ministre§des§Transports§sur§la§protection§des§droits§des§passagers§des§vols§réguliers§intérieurs§de§Thai§Air§en§2010),§le§Mexique§(Loi§
sur§l’aviation§civile§et§Loi§fédérale§sur§la§protection§des§consommateurs)§et§la§Chine§(Loi§sur§l’aviation§civile§et§règles§régissant§le§transport§des§
passagers§et§des§bagages§par§des§vols§intérieurs§civils).

135§ L’article§12§du§règlement§CE§261§n’empêche§pas§qu’une§telle§double§indemnisation§se§produise§d’abord§au§Canada§puis§dans§l’Union§européenne.§
Le§tableau§qui§suit§illustre§la§façon§dont§l’application§d’un§régime§de§droits§des§voyageurs§aux§vols§«§à§destination§»§de§ce§pays§entraînerait§une§
double§indemnisation,§en§prenant§comme§exemples§les§régimes§de§l’Union§européenne§et§du§Canada§:

Vol§au§départ§du§Canada§à§destination§de§
l’Union§européenne§assuré§par§un§transporteur§
européen

Vol§au§départ§de§l’Union§européenne§
à§destination§du§Canada§assuré§par§un§
transporteur§canadien

Première réclamation au Canada; deuxième 
réclamation dans l’Union européenne Non§permise§(alinéa§3(1)(b)) Permise

Première réclamation dans l’Union 
européenne; deuxième réclamation au 
Canada

Non§permise§(alinéa§86.11(3)) Non§permise§(alinéa§86.11(3))

136§ En§revanche,§ tel§qu’il§est§expliqué§dans§ la§section§11§ci-dessous,§ le§ règlement§sur§ les§tarifs§ tout§ inclus§devrait§s’appliquer§à§tous§ les§vendeurs§
de§services§aériens§offerts§à§la§vente§au§Canada,§et§pas§seulement§pour§«§annoncer§dans§tous§les§médias§les§prix§des§services§aériens§offerts§à§
l’intérieur§ou§au§départ§du§Canada§»§(135.7§(1)).
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b) Définir la portée afin de limiter plus efficacement la double indemnisation en référant également à 
d’« autres avantages dus »

 f Il y a une autre situation où l’alinéa 86.11(3) de la nouvelle loi ne limite pas adéquatement la double 
indemnisation (même si c’est précisément l’objectif de cette section), et cette situation devrait être 
clarifiée par le règlement. La disposition limite l’indemnisation seulement lorsque l’indemnité a déjà été 
accordée en vertu d’un autre régime de droits des voyageurs.

 f Tout d’abord, le règlement devrait stipuler que la définition de l’indemnisation inclut les avantages dus 
pour éviter la double indemnisation et autres avantages, conformément à l’article 3 b) du Règlement (CE) 
n° 261/2004, selon lequel les avantages peuvent inclure le réacheminement ou le remboursement. Un 
voyageur ne devrait pas être à la fois réacheminé en vertu d’un régime et remboursé en vertu d’un autre, 
par exemple.

 f Ensuite, le principe d’un « régime de droits des voyageurs » devrait être expressément conçu de manière 
à inclure non seulement toutes autres lois de n’importe quel pays, mais aussi la jurisprudence ou des 
consignes d’une autorité réglementaire. 

§§ De§nombreux§pays§préfèrent§utiliser§divers§outils§ayant§force§de§loi§plutôt§que§d’adopter§des§lois;§ainsi,§
faire§une§interprétation§étroite§de§ce§terme§serait§une§erreur,§car§cela§entraînerait§des§cas§de§double§
indemnisation.§
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VIII.§APPLICATION§DU§NOUVEAU§RÈGLEMENT§LORSQUE§PLUSIEURS§
TRANSPORTEURS§AÉRIENS§SONT§CONCERNÉS

1. Lorsqu’un itinéraire comprend des vols assurés par plusieurs transporteurs aériens, quelles 
responsabilités, parmi les suivantes, devraient relever du transporteur commercial, peu importe 
si le problème se produit à bord de l’un de ses propres vols ou d’un vol assuré par l’un de ses 
partenaires?

•§ Obligation§du§transporteur§aérien§de§communiquer§clairement

•§ Retards§et§annulations§de§vols

•§ Refus§d’embarquement

•§ Retards§sur§l’aire§de§trafic

•§ Bagages§perdus§ou§endommagés

•§ Attribution§de§sièges§aux§enfants§de§moins§de§14§ans

•§ Transport§d’instruments§de§musique

 Quelles responsabilités devraient relever du transporteur exploitant?

 f Sauf dans le cas mentionné au point a) à propos de la communication, la responsabilité devrait incomber 
au transporteur exploitant. Si l’on procédait autrement, on ne reconnaîtrait pas la réalité de l’aviation 
moderne, on se fonderait sur une fiction et on créerait de la frustration et de la confusion chez les 
passagers sans apporter aucun avantage. 

1. LE RÉGIME DEVRAIT S’APPLIQUER UNIQUEMENT AUX TRANSPORTEURS EXPLOITANTS

 f Il est essentiel que le règlement de l’OTC ne s’applique qu’au transporteur exploitant (dans le cas d’un 
service à code multiple ou tout autre arrangement). Autrement, cela entraînera inévitablement une 
double indemnisation qui enrichira injustement certains voyageurs au détriment de tous sans tenir 
compte de la réalité de l’exploitation aérienne.

§§ Le§transporteur§commercial,§dans§le§contexte§du§partage§de§code,§n’est§pas§en§mesure§de§gérer§les§
problèmes§d’exploitation§ le§ jour§même§ni§ se§conformer§aux§obligations§de§ fournir§des§normes§de§
traitement.§Le§ fait§de§ lui§ imposer§des§obligations§n’a§aucune§ incidence§sur§ les§conditions§qui§ sont§
appliquées§dans§la§pratique§ni§sur§les§normes§atteintes137.

§§ De§plus,§étant§donné§que§les§transporteurs§offrent§souvent§leurs§services§en§vertu§d’ententes§à§code§
multiple§et§qu’ils§ne§peuvent§pas§savoir,§dans§la§pratique,§si§un§voyageur§a§réclamé§une§indemnité§
auprès§d’un§transporteur§ou§des§deux,§le§fait§de§ne§pas§limiter§le§recours§au§transporteur§exploitant,§
comme§c’est§ce§qui§se§fait§en§Europe,§aux§États-Unis§et§dans§la§plupart§des§pays,§causerait§un§manque§
d’uniformité§et§un§cumul§inéquitable§des§indemnités.§

 f Le fait de ne pas s’assurer que les exigences canadiennes concernant les droits des voyageurs cadrent avec 
les régimes instaurés un peu partout dans le monde risque de causer : 

§§ De§la§confusion§chez§les§voyageurs,§qui§au§lieu§d’avoir§une§bonne§compréhension§de§leurs§droits,§ne§
sauront§pas§au§juste§à§quel§transporteur§soumettre§une§réclamation;

137§ Par§exemple,§c’est§tout§simplement§impossible§que§des§passagers§d’un§vol§puissent§débarquer§à§des§moments§différents§des§autres§voyageurs,§avoir§
un§repas§différent§de§celui§qui§est§offert§à§bord§ou§voyager§avec§un§animal§de§compagnie§sur§les§genoux,§alors§que§les§autres§passagers§doivent§les§
garder§dans§des§cages,§conformément§au§contrat§de§transport§qu’ils§ont§passé§avec§n’importe§quel§transporteur§distributeur§dont§le§code§figure§
sur§le§numéro§de§vol.
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§§ Un§manque§de§clarté§et§de§certitude§que§procure§un§régime§de§droits§des§voyageurs§bien§conçu;§et

§§ D’autres§ cas§ de§ double§ indemnisation,§ car§ les§ voyageurs§ seront§ légalement§ en§ droit§ de§ faire§ une§
réclamation§auprès§du§transporteur§commercial§au§Canada§et§des§transporteurs§exploitants§ailleurs§
dans§le§monde,§tel§qu’il§est§illustré§dans§la§section§2§sur§les§retours§et§les§annulations§ci-dessus.§

 f L’Office doit permettre aux transporteurs de prévoir dans leurs tarifs que certaines règles s’appliquent 
aux vols qu’ils exploitent uniquement, et non aux vols exploités par d’autres transporteurs, même s’ils les 
commercialisent138.

2. POURQUOI UN TRANSPORTEUR COMMERCIAL NE PEUT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE

 f On ne peut simplement pas attendre d’un transporteur commercial qu’il énumère toutes les règles de 
tous les transporteurs exploitants en ce qui a trait à l’exploitation, ni que les transporteurs exploitants 
appliquent sur leurs avions, les règles du transporteur commercialisant. 

§§ Peu§importe§ce§que§les§règlements§exigent,§ceci§est§tout§simplement§irréalisable.§

 f Ne pas tenir compte de cette réalité n’aura aucun impact positif et ne fera qu’entretenir une fiction qui 
crée de faux espoirs et de la confusion.

§§ La§pratique§qui§consiste§à§tenir§le§transporteur§commercial§responsable§engendre§des§situations§qui§
sont§une§source§de§confusion§et§inévitablement§vouées§à§l’échec.§

§§ Cela§étend§la§juridiction§d’un§État§bien§au-delà§de§ses§frontières§naturelles§et§à§des§transporteurs§qui§
n’offrent§même§pas§de§services§dans§l’État§en§question§et§n’ont§pas§de§contact§au§sein§de§ce§dernier,§et§
qui§ignorent§par§conséquent§ses§lois139.

 f La meilleure façon de composer avec la réalité consiste à exiger d’un transporteur commercialisant qu’il 
informe les voyageurs de la situation, afin de ne pas créer de fausses attentes en cultivant des fictions 
juridiques ou réglementaires.

2. La réponse à la question précédente devrait-elle être différente selon les types d’ententes de 
collaboration (p. ex., partage de codes, transport interentreprises et coentreprises)?

 f Non. Dans tous ces cas, les tarifs des transporteurs exploitants devraient s’appliquer, car il s’agit de la 
réalité de l’exploitation. 

§§ Dans§le§cas§des§voyages§intertransporteurs,§les§règles§du§transporteur§exploitant§s’appliquent§déjà,§car§
les§transporteurs§qui§délivrent§les§billets§les§vendent§pour§le§compte§du§transporteur§exploitant,§sans§
commercialiser§les§services,§et§le§contrat§de§transport§est§déjà§clairement§conclu§avec§lui.§Cela§n’a§pas§
causé§de§problèmes§pour§les§voyageurs.

138§ Par§ le§ passé,§ Air§ Canada§ a§ essayé§ de§ modifier§ son§ règlement§ tarifaire§ afin§ d’y§ inclure§ des§ modalités§ renvoyant§ les§ clients§ aux§ conditions§ du§
transporteur§exploitant§pour§certaines§règles.§L’Office§a§refusé§ces§changements.§Du§fait§de§la§disparité§entre§les§exigences§juridiques§et§la§réalité§
opérationnelle,§les§tarifs§d’Air§Canada§spécifient§à§présent§qu’ils§s’appliquent§au§«§transport§à§bord§des§vols§commercialisés§par§Air§Canada,§mais§
exploités§par§un§autre§transporteur,§à§moins§que§ces§tarifs§ne§stipulent§autre§chose§»§et§chaque§section§des§tarifs§spécifie§ensuite§si§cela§s’applique§
uniquement§ou§non§aux§vols§exploités§par§Air§Canada,§Air§Canada§Rouge§et§Air§Canada§Express.§S’ils§ne§s’appliquent§pas,§il§n’y§a§rien§qui§indique§où§
trouver§la§politique§s’appliquant§aux§vols§qui§ne§sont§pas§exploités§par§Air§Canada§Rouge§et§Air§Canada§Express.§Cela§se§traduit§par§un§manque§de§
clarté§pour§les§consommateurs.§Le§moment§est§venu§de§changer§d’approche.§

139§ Exemple§1§:§Interruptions§de§vols
§ Le§transporteur§exploitant§est§le§mieux§placé§pour§refaire§les§réservations§des§voyageurs§sur§le§prochain§vol§disponible,§communiquer§avec§les§

clients§et§leur§indiquer§les§étapes§suivantes§pour§composer§avec§une§situation§particulière§comme§un§retard§ou§un§refus§d’embarquement.§
§ Exemple§2§:§retards§sur§l’aire§de§trafic
§ Un§transporteur§distributeur§ne§peut§absolument§rien§faire§dans§ce§genre§de§situation.§Il§lui§est§même§impossible§d’indiquer§la§durée§du§retard§sur§

l’aire§de§trafic,§car§c’est§le§transporteur§exploitant§qui§a§l’information§et§qui§peut§la§communiquer§directement§aux§voyageurs.§C’est§la§même§chose§
pour§les§bagages§perdus§et§endommagés,§l’acceptation§et§la§manutention§des§instruments§de§musique,§et§l’attribution§de§places§aux§enfants.§Ces§
aspects§de§l’exploitation§sont,§d’un§point§de§vue§pratique§et§opérationnel,§hors§du§contrôle§des§transporteurs§distributeurs.§
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3. Le règlement sur la protection des passagers aériens devrait-il exiger que le transporteur 
commercial explique aux passagers, au moment de vendre un itinéraire qui comprend des vols 
assurés par plusieurs transporteurs aériens, lequel des transporteurs sera responsable si tel ou tel 
problème survient?

 f Oui. Le transporteur distributeur devrait indiquer aux voyageurs quelles conditions générales du 
transporteur exploitant s’appliquent, afin qu’ils puissent se procurer des renseignements exacts du bon 
transporteur. 

§§ Toutefois,§un§transporteur§commercial§devrait§être§uniquement§tenus§de§référer§ les§voyageurs§aux§
conditions§de§transport§du§transporteur§exploitant§pour§les§aspects§opérationnels.§On§ne§peut§pas§
s’attendre§à§ce§qu’un§transporteur§commercial§sache,§comprenne§et§communique§convenablement§
les§conditions§spécifiques§de§chacun§des§transporteurs§exploitants§avec§lesquels§il§partage§les§codes,§
d’autant§plus§qu’il§y§en§a§beaucoup140§et§qu’il§y§a§énormément§de§conditions§auxquelles§se§référer141.

IX.§ DÉPÔT§ET§MISE§À§DISPOSITION§DU§TARIF

1. Pour les passagers, quelles mesures, s’il y a lieu, faciliteraient l’accès au tarif d’un transporteur 
aérien et leur permettraient de mieux le comprendre, abstraction faite des conditions prévues à la 
section 1?

 Y a-t-il des options électroniques qui aideraient à assurer la transparence et la clarté des obligations 
d’un transporteur aérien à l’égard de ses clients? Le cas échéant, quelles options électroniques 
aideraient à respecter cette exigence?

LES TARIFS DEVRAIENT ÊTRE ÉLIMINÉS OU GRANDEMENT SIMPLIFIÉS

 f Si les tarifs sont maintenus (contrairement à ce que nous recommandons dans la section 1), ils devraient 
être considérablement simplifiés, raccourcis et purgés des exigences encombrantes. 

§§ Ils§sont§devenus§excessivement§longs§et§compliqués§au§fil§des§ans,§ce§qui§donne§un§document§tout§
sauf§clair§ou§utilisable.§

 f Si le règlement tarifaire est éliminé, le site Web du transporteur fournit plusieurs sources d’information 
électroniques qui permettent une communication claire et adéquate :

§§ Le§site§Web§d’un§transporteur§permet§mieux§d’assurer§la§transparence§et§la§clarté§de§l’information142.

§§ La§grande§majorité§des§voyageurs§trouvent§les§renseignements§correspondant§à§leurs§besoins§sur§le§
site§Web§du§transporteur.§§

140§ Air§Canada,§par§exemple,§a§34§partenaires§commerciaux§d’exploitation§à§code§multiple,§et§fournir§les§conditions§de§chaque§transporteur§exploitant§
entraînerait§une§complexité§et§une§confusion§inutiles§pour§les§consommateurs.

141§ Par§ exemple,§ les§ heures§ d’enregistrement§ et§ d’embarquement,§ le§ transport§ d’animaux,§ les§ services§ pour§ les§ enfants§ et§ les§ bébés,§ les§ articles§
spéciaux§(équipement§de§sport,§marchandises§dangereuses,§etc.),§les§accommodements§pour§les§personnes§ayant§une§déficience,§les§demandes§de§
places§spéciales,§l’oxygène§à§bord,§etc.

142§ Chez§Air§Canada,§tous§les§renseignements§liés§aux§conditions§de§transport§sont§disponibles§sur§aircanada.com;§ils§sont§même§plus§détaillés§et§dans§
un§format§plus§lisible,§plus§compréhensible§et§plus§interactif§que§dans§les§tarifs.§Voir,§par§exemple,§les§conditions§générales§de§transport,§le§plan§de§
service§à§la§clientèle§et§les§pages§d’information§sur§le§site§Web§du§transporteur,§toutes§identifiées§par§sujet.



Réponse d’Air Canada au document de consultation sur le règlement de protection des passagers aériens

 95

(09/04/2018)

a) Le dépôt des tarifs est un exercice bureaucratique qui ne procure aucun avantage aux consommateurs

 f La loi et les règlements obligent les transporteurs à mettre à jour le règlement tarifaire et à soumettre 
une demande de modification chaque fois qu’un changement, aussi mineur soit-il, est apporté à leur 
politique, un anachronisme conçu avant l’ère de l’Internet. L’exercice est devenu une farce bureaucratique 
qui n’a aucune raison d’être143.

§§ Il§n’y§a§plus§d’obligation§de§dépôt§à§l’avance§pour§le§marché§intérieur§(qui§a§été§dérèglementé);§mais§
en§ce§qui§concerne§les§services§internationaux,§l’exigence§fait§en§sorte§que§l’Office§doit§effectuer§le§
processus§d’évaluation§avant§que§les§transporteurs§puissent§mettre§à§jour§les§conditions§de§transport.§
Rien§ne§justifie§qu’on§traite§le§marché§international§différemment.§§

§§ L’approche§ réglementaire§ actuelle§ impose§ un§ fardeau§ administratif§ artificiel§ et§ onéreux§ aux§
transporteurs§et§les§empêche§de§changer§leurs§conditions§de§transport§d’une§manière§efficace§pour§
réagir§aux§conditions§ou§aux§ initiatives§de§ la§concurrence;§ cette§approche§entraîne§une§allocation§
inefficace§des§ressources§de§l’Office§et§du§transporteur§à§une§fonction§qui§n’a§aucune§utilité§pratique,§
sans§procurer§quelque§avantage§que§ce§soit§au§public§voyageur.§

 f Les accords bilatéraux d’aujourd’hui et la façon dont ils sont mis en œuvre dans la pratique ne favorisent 
pas l’utilisation continue des tarifs ni un examen réglementaire aussi poussé des conditions de transport 
des transporteurs. 

b) L’approche des tarifs ne cadre pas avec les meilleures pratiques internationales

 f L’approche canadienne anachronique est contraire à celle des États comme l’Union européenne où des 
renseignements pertinents et détaillés sur les conditions de transport doivent être mis à la disposition 
des consommateurs sur les sites Web des transporteurs, mais n’ont pas nécessairement besoin d’être 
déposés auprès d’une autorité publique. Ce modèle est bien plus pratique et plus utile.

 f Le Canada est, à notre connaissance, le seul pays qui réglemente les transporteurs au cas par cas en 
évaluant l’aspect raisonnable d’une politique en particulier. 

§§ Les§autres§organismes§de§réglementation§et§ceux§d’autres§industries§régissent§tous§les§acteurs§d’une§
industrie§d’une§manière§égale§et§équitable.§

§§ En§fait,§c’est§exactement§ce§que§l’Office§fait§avec§l’Initiative§de§modernisation§de§la§réglementation,§et§
il§dispose§à§présent§d’un§pouvoir§résiduel§d’instaurer§des§règlements§à§tous§les§transporteurs§en§vertu§
de§l’alinéa§86.11§(2)§de§la§Loi,§ce§qui§lui§permettrait§de§réglementer§aussi§de§la§sorte.

 f Les efforts du Canada pour libéraliser les accords bilatéraux de services aériens incluent aussi la 
libéralisation des conditions de dépôt des tarifs (notamment les prix et les conditions liées au prix), ce qui 
enlèverait le fardeau administratif que représentent le dépôt des tarifs et les prix des préavis statutaires. 

§§ Cela§cadre§avec§la§tendance§internationale§à§libéraliser§le§marché§et,§en§fait,§à§s’éloigner§de§toutes§les§
exigences§de§dépôt§des§tarifs.

 f En outre, plusieurs transporteurs n’utilisent plus l’Airline Tariff Publishing Company (« ATPCO ») pour 
déposer des conditions de transport et la plupart des transporteurs internationaux ne tiennent pas leurs 
tarifs à jour. 

§§ Beaucoup§de§règles§ne§sont§plus§utilisées§et§la§plupart,§sinon§toutes,§ne§sont§jamais§consultées§par§la§
grande§majorité§des§consommateurs.§

§§ Même§ s’ils§ apportent§ les§ modifications§ qui§ leur§ sont§ demandées§ afin§ de§ satisfaire§ l’Office,§ les§
transporteurs§qui§assurent§des§vols§à§destination§et§au§départ§du§Canada§ne§tiennent§même§pas§à§
jour§les§versions§de§leurs§dispositions§tarifaires§d’une§manière§qui§reflète§avec§exactitude§leur§politique.§

143§ Les§exigences§de§formatage§imposées§par§le§Règlement§sur§les§transports§aériens§(RTA)§sont§un§autre§exemple§du§fardeau§que§constituent§ces§
obligations§qui§n’apportent§pas§grand§chose§aux§consommateurs.§Les§règles§du§RTA§devraient§être§éliminées§(p.§ex.§S120,§S124,§S125,§S127,§S127.1,§
S132,§S133,§S135).
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 f Cette exigence fastidieuse désavantage les transporteurs canadiens qui doivent maintenir leurs 
dispositions tarifaires; répondre avec diligence aux examens, préoccupations et inspections de l’Office et 
prévoir les périodes de préavis. 

§§ La§ période§ d’attente§ en§ soi§ fait§ perdre§ du§ terrain§ aux§ transporteurs§ canadiens§ par§ rapport§ à§ la§
concurrence.

 f Par conséquent, l’Office n’a plus de besoin légitime ni de raison justifiée de conserver des pouvoirs étendus 
pour examiner l’aspect raisonnable, etc. des conditions de transport d’un transporteur telles que stipulées 
dans ses tarifs.

c) L’accès aux tarifs dans les aéroports est encore plus anachronique et pénible, et procure peu de valeur 
ajoutée aux consommateurs

 f L’accès du public aux tarifs dans les bureaux des transporteurs est encore plus (et totalement) 
anachronique. Aujourd’hui, les clients ont accès aux sites Web des transporteurs et la plupart peuvent le 
faire de n’importe où, à l’aide de leurs appareils personnels.

§§ Le§public§préfère§aller§sur§le§site§Web§d’un§transporteur§pour§obtenir§de§l’information§sur§les§conditions§
de§transport§et§pour§les§rares§fois§où§il§consulte§les§tarifs,§il§le§fait§à§partir§du§site§Web§du§transporteur.§

 f En outre, les employés d’Air Canada qui travaillent à l’aéroport n’ont pas tous accès au site Web, ce qui 
pose un défi aux agents qui doivent fournir un accès public aux tarifs dans les aéroports, des situations 
qui, soit dit en passant, sont très rares144. 

§§ Quand§quelqu’un§en§fait§la§demande,§les§agents§à§l’aéroport§doivent§quitter§leur§comptoir§pour§trouver§
un§agent§principal§et§se§rendre§à§un§bureau§qui§a§un§accès§Internet,§par§exemple§un§comptoir§pour§les§
correspondances§ou§un§bureau§administratif,§ce§qui§l’empêche§de§servir§d’autres§clients§pendant§ce§
temps-là§et§cause§d’autres§problèmes§de§service.§

§§ Si§l’accès§aux§aéroports§est§néanmoins§considéré§comme§important,§il§serait§plus§approprié§et§efficace§
d’exiger§de§la§part§des§aéroports§qu’ils§fournissent§des§stations§d’accès§public§aux§ordinateurs.

 f Ainsi, l’obligation mentionnée à l’art. 67 OTC et l’art. 116 de l’ATR de permettre au public d’avoir accès aux 
tarifs dans les bureaux du transporteur devrait être supprimée ou, à tout le moins, la mention « bureaux 
d’affaires » ne devrait pas être interprétée comme incluant un endroit à l’aéroport. 

d) L’obligation de donner accès aux tarifs dans les « bureaux d’affaires » devrait être supprimée

 f Par conséquent, la définition d’un bureau d’affaires fournie à l’article 2 de l’ATR devrait être supprimée ou 
modifiée de façon à n’inclure que les bureaux du siège social d’un transporteur ou, au plus, ses services 
de billetterie.

144§ §Nous§n’avons§en§fait§jamais§connu§cela,§sauf§les§fois§où§un§inspecteur§l’a§demandé.§
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2. Devrait-on maintenir les exigences en matière de dépôt de tarif qui s’appliquent aux transporteurs 
aériens étrangers?

 Dans l’affirmative, y a-t-il des options électroniques pour le dépôt qui simplifieraient le processus 
sans compromettre le dépôt en temps utile ou son intégralité?

 f Non. Tel qu’il est indiqué plus haut, l’Office devrait supprimer complètement les exigences de dépôt des 
tarifs pour tous les transporteurs. 

 f Toutefois, tel qu’il est affirmé précédemment, si ces exigences doivent être maintenues, le contenu 
des tarifs devrait être considérablement simplifié et l’Office devrait exiger les dépôts de la part des 
transporteurs internationales et en assurer le suivi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. 

§§ Cette§approche§est§essentielle§pour§permettre§à§tous§les§transporteurs§de§se§faire§concurrence§sur§des§
bases§équitables.

 f Le cas échéant, le dépôt électronique devrait être le format exigé, et les tarifs devraient prendre effet en 
temps réel et instantanément, et non avec un préavis de 45 jours.

§§ La§gestion§de§l’efficacité§des§règles§et§l’obligation§de§comprendre§quelle§règle§prend§effet§quand§créent§
de§la§confusion§chez§les§clients,§ce§qui§provoque§une§complexité§opérationnelle§inutile§pour§nos§agents.

X.§ TRANSPORT§DES§ENFANTS§NON§ACCOMPAGNÉS§

1. L’âge requis pour être considéré un « adulte » varie au Canada, sur le plan international et selon 
les pratiques des transporteurs aériens. À quel âge devrait-on considérer qu’une personne est 
« adulte » pour les fins de l’application de la définition d’un « accompagnateur »?

 f Il n’est pas nécessaire que l’Office réglemente cette question. 

§§ Les§transporteurs§ont§tout§intérêt§à§s’assurer§que§les§enfants§et§les§bébés§sont§accompagnés§par§un§
adulte§responsable.§Les§politiques§des§transporteurs§sur§le§sujet§sont§conçues§pour§assurer§la§protection§
et§les§soins§des§enfants§à§bord,§et§une§interférence§réglementaire§dans§ce§domaine§serait§inutile§et§
encombrante.

 f Si toutefois l’Office décide d’instaurer des exigences dans ce domaine, une personne âgée de 16 ans et 
plus devrait se qualifier comme un adulte accompagnateur.

§§ Même§si§la§définition§d’un§«§adulte§»§varie§selon§l’objet§de§son§utilisation,§il§doit§y§avoir,§en§ce§qui§
concerne§de§nombreux§transporteurs§(dont§Air§Canada),§une§«§personne§accompagnatrice§»§qui§est§
un§adulte§lorsque§des§bébés§et§des§enfants§voyagent,§l’adulte§étant§par§définition§quelqu’un§âgé§de§
16§ans§et§plus§:§

§§ Si§ l’on§se§base§sur§ les§normes§actuelles§de§ l’industrie§et§ les§observations§faites§dans§ la§pratique,§à§
16§ans,§une§personne§est§généralement§capable§d’assumer§ la§responsabilité§et§de§prendre§soin§de§
quelqu’un§de§plus§jeune.§§
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2. Devrait-on appliquer des normes similaires pour les vols intérieurs? Le cas échéant, y a-t-il des 
facteurs précis dont l’OTC devrait tenir compte? Si ce n’est pas le cas, veuillez justifier votre 
réponse.

 f Oui. Il ne devrait pas y avoir de différence de traitement des enfants qui voyagent par des vols intérieurs 
et par des vols internationaux au départ du Canada. 

L’OFFICE NE DEVRAIT PAS RÉGLEMENTER LES EXIGENCES CONCERNANT LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS

 f Nul besoin de réglementer ce domaine.

§§ Voici§une§autre§politique§pour§ laquelle§ les§transporteurs§se§font§concurrence,§qui§est§au§cœur§des§
niveaux§de§service§qu’ils§offrent,§et§que§l’Office§ne§devrait§pas§réglementer.

 f L’Office n’a pas été mandaté par la loi pour instituer des règlements en la matière et il n’existe, d’après ce 
qu’en sait Air Canada, aucun autre organisme au monde qui le fait. 

§§ Réglementer§cet§aspect§serait§contraire§à§la§bonne§pratique§réglementaire§et§interférerait§inutilement§
avec§les§forces§du§marché,§apparemment§sans§objectif§ciblé§ou§clair§en§la§matière.

 f Par conséquent, l’Office devrait s’abstenir d’établir des normes relatives aux enfants non accompagnés et 
laisser les forces du marché agir dans ce domaine.
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XI.§ PUBLICITÉ§DES§PRIX§DES§SERVICES§AÉRIENS

1. Y a-t-il des modifications qui doivent être apportées à la réglementation afin d’aider les 
consommateurs à déterminer facilement le prix total des services aériens affichés, y compris 
les diverses composantes du prix total, et le prix total de tout service optionnel offert par un 
transporteur aérien pour un certain itinéraire?

 f Oui, la réglementation actuelle de la publicité des prix tout compris des billets d’avion devrait être révisée 
pour être plus flexible. Le principe consistant à avoir des prix tout compris devrait toutefois être maintenu.

§§ Tel§qu’il§est§indiqué,§la§réglementation§actuelle§de§la§publicité§des§prix§tout§compris§des§billets§d’avion§
ne§donne§pas§assez§de§flexibilité§pour§permettre§des§pratiques§de§marketing§ innovatrices§dans§ le§
contexte§concurrentiel§où§les§entités§réglementées§font§concurrence§à§des§parties§qui§sont§en§dehors§
de§la§portée§du§régime§réglementaire.§

§§ Par§ expérience,§ on§ sait§ qu’un§ régime§ d’exigences§ réglementaires§ détaillées§ dans§ ce§ domaine§ doit§
être§constamment§modifié§pour§tenir§compte§des§développements§technologiques,§ce§qui§n’est§pas§
pratique,§ou§le§régime§doit§être§interprété§de§manière§à§diluer§les§exigences§réglementaires,§ce§qui§
retire§la§certitude§réglementaire145.

§- Les§règlements§devraient§être§flexibles§et§contenir§des§principes§généraux§de§transparence§pour§les§
consommateurs,§ce§qui§seraient§plus§approprié§étant§donné§l’évolution§rapide§des§pratiques.§

§- Ce§serait§plus§efficace§et§plus§pertinent§pour§l’Office§de§fournir§une§orientation§et§des§consignes§à§
l’industrie§à§mesure§que§les§choses§évoluent,§notamment§par§des§déclarations,§de§la§jurisprudence,§
etc.,§car.

1. UNE APPLICATION DE LA LOI PLUS FLEXIBLE BASÉE SUR LE RENDEMENT EST ÉGALEMENT NÉCESSAIRE

 f La mise en application des lois devrait aussi être plus flexible afin de tenir compte, entre autres, de 
la publicité dynamique, de la complexité de la TI et des défis présentés par l’évolution accélérée des 
exigences en matière de TI. 

 f La consultation devrait être encouragée et expressément reconnue à titre d’aspect essentiel de la mise en 
application de la conformité dans la plupart des cas. 

§§ La§ conformité§ à§ des§ exigences§ détaillées§ dans§ un§ environnement§ dynamique§ de§ méthodes§ et§
de§ techniques§ de§ publicité§ en§ pleine§ évolution§ ne§ peut§ se§ faire§ que§ par§ une§ collaboration§ et§ une§
communication§qui§clarifie§les§objectifs§du§marketing§tout§en§veillant§à§ce§que§les§exigences§soient§
remplies.§Avoir§ la§main§lourde§en§ce§qui§concerne§l’application§en§cas§d’erreurs§ou§d’omissions§par§
inadvertance§ est§ moins§ efficace§ et§ n’est§ pas§ une§ approche§ fondée§ sur§ la§ collaboration§ visant§ à§
promouvoir§la§conformité§plutôt§que§des§sanctions.§

§§ Dans§ le§ cas§ des§ transporteurs§ ayant§ des§ normes§ de§ conformité§ élevées§ reconnues,§ une§ approche§
lourde§est§également§moins§appropriée§et§beaucoup§moins§constructive.

145§ Exemple§:
§ Même§ si§ la§ publicité§ non§ interactive§ est§ exemptée§ des§ exigences§ de§ 135.8(1)(d)§ à§ (f),§ la§ publicité§ interactive§ doit§ se§ conformer§ à§ toutes§ les§

exigences§de§135.8(1).§Cependant,§certains§prix§en§ligne§(dans§des§bannières§publicitaires,§par§exemple,§et§d’autres§formes§de§publicité§en§ligne§
innovatrice)§sont§annoncés§d’une§ façon§succincte§et§on§ne§peut§pas§s’attendre§à§ce§qu’ils§ incluent§de§telles§exigences§détaillées§sur§ le§même§
affichage§que§celui§où§ le§prix§apparaît§d’abord.§Une§ telle§exigence§ rendrait§ la§publicité§moins§claire.§ L’information§peut§être§ raisonnablement§
affichée§sur§les§pages§suivantes§que§les§consommateurs§consulteraient,§et§l’Office§semble§avoir§accepté§une§telle§approche§dans§son§activité§de§
mise§en§application.§Malheureusement,§on§ne§sait§pas§au§juste§quelle§exigence§devrait§être§affichée§pendant§les§différentes§phases§du§processus.§
Cela§crée§une§incertitude§réglementaire§qui§peut§désavantager§injustement§ceux§qui§choisissent§de§se§conformer§«§plus§tôt§»§au§fil§du§processus.
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 f L’examen de la conformité devrait se faire selon une approche stratifiée qui tient compte, entre autres, 
de la culture et de la conformité de l’entreprise, des normes de conformité, des mesures commerciales 
informées, des niveaux de conformité antérieurs et d’une éventuelle intention de décevoir. 

§§ Le§volume§de§publicité§et§les§niveaux§de§conformité§relatifs§globaux§devraient§aussi§entrer§en§ligne§de§
compte.§

 f L’Office devrait mettre en œuvre une approche fondée sur le rendement en matière de conformité et de 
suivi, conformément aux objectifs réglementaires. 

2. L’application des exigences relatives à la publicité des prix des services aériens devrait-elle aussi 
viser d’autres types de services aériens (p. ex., transporteurs d’affrètement et voyagistes)?

 f Oui. C’est indispensable. Ces nouveaux acteurs se livrent une concurrence de plus en plus forte au niveau 
des ventes et du marketing au même endroit et sont en train de s’approprier de grandes parts du marché 
(p. ex. moteurs de recherche améliorés), mais beaucoup d’entre eux ne sont pas directement visés par le 
nouveau règlement du fait de leurs modèles d’affaires ou de leur emplacement outre mer. Cela s’ajoute 
aux agents de voyages qui n’ont jamais été visés par la réglementation de la publicité des prix tout compris 
des billets d’avion, même s’ils vendent des forfaits qui incluent une portion aérienne. 

§§ Bien§ qu’il§ leur§ arrive§ d’être§ encadrés§ par§ des§ organismes§ de§ réglementation§ provinciaux§ s’ils§ sont§
enregistrés§dans§une§province§qui§a§des§exigences§spécifiques§concernant§la§publicité,§les§conditions§
qu’ils§ doivent§ remplir§ ne§ sont§ pas§ les§ mêmes§ que§ la§ réglementation§ de§ la§ publicité§ des§ prix§ tout§
compris§des§billets§d’avion.§Par§conséquent,§non§seulement§tous§les§concurrents§dans§le§domaine§de§
la§vente§de§services§aériens§ne§sont§pas§sur§un§pied§d’égalité,§mais§avec§des§normes§différentes,§les§
consommateurs§comprennent§moins§clairement§leurs§droits§quant§aux§risques§associés.§La§différence§
entre§ce§qu’offre§le§fournisseur§et§la§réalité§du§service§ou§le§produit§qu’ils§achètent§créé§une§distinction§
artificielle§et§sème§la§confusion§pour§le§consommateur.

 f Les organismes de réglementation dans certains pays ont une juridiction plus étendue sur les vendeurs 
de services de voyage et ne font pas la distinction entre les ventes des transporteurs aériens et celles des 
agents de voyages146. 

 f Les exigences imposées aux transporteurs au Canada pour la vente et la publicité des services aériens 
devraient s’appliquer aussi aux autres entités qui lui font concurrence pour les ventes. L’uniformité et donc 
la clarté réglementaires, ainsi que des règles du jeu équitables pour tous ceux qui se font concurrence pour 
la vente de services aériens sous quelque forme que ce soit, devraient constituer les principes directeurs 
fondamentaux orientant la voie à suivre.

2. LES RÈGLES QUI RÉGISSENT LA PUBLICITÉ DES PRIX DEVRAIENT S’APPLIQUER À QUICONQUE FAIT 
DIRECTEMENT DE LA PUBLICITÉ AUPRÈS DES CANADIENS

 f Les règles qui régissent la publicité des prix s’appliquent dans le territoire où un prix est annoncé afin de 
protéger les citoyens du territoire en question, peu importe l’endroit où les vols sont assurés. Ce n’est 
pas le cas avec la réglementation actuelle de la publicité des prix tout compris des billets d’avion, qui 
s’applique uniquement à la publicité des vols à destination et au départ du Canada.

§§ Cela§laisse§un§vide§inacceptable§dans§les§exigences,§et§désavantage§les§transporteurs§par§rapport§aux§
autres§vendeurs§de§services§aériens§avec§lesquels§les§transporteurs§aériens§sont§en§concurrence§directe.

146§ §Voir,§par§exemple,§le§règlement§américain§14§CFR§399.84.
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3. VIDE RÉGLEMENTAIRE POUR LES SERVICES FRONTALIERS

 f Les transporteurs et les vendeurs de services aériens américains ciblant les Canadiens proposent des vols 
intra-États-Unis à partir des aéroports frontaliers aux États-Unis comme alternative plus économique 
aux vols à partir des aéroports canadiens147. 

§§ Les§transporteurs§qui§le§font§sont§assujettis§aux§règles§publicitaires§des§États-Unis§quand ils font de la 
publicité uniquement aux États-Unis,§mais§pas§à§la§réglementation§de§la§publicité§des§prix§tout§compris§
des§billets§d’avion§s’ils§font§de§la§publicité§au§Canada,§de§sorte§qu’ils§ne§sont§pas§réglementés148.

§§ Il§ y§ a§ aussi§ des§ sites§ Web§ exclusifs§ aux§ vendeurs§ en§ ligne§ (comme§ CheapOAir.ca149)§ ciblant§ les§
consommateurs§canadiens§en§offrant§des§vols§de§villes§ frontalières§qui§ se§ trouvent§aussi§dans§un§
vide§réglementaire§et§ laissent§un§segment§grandissant§de§fournisseurs§en§dehors§de§ la§portée§des§
règlements,§ce§qui§réduit§leur§impact§et§menace§leur§efficacité.§

147§ §Il§existe§sur§le§marché§de§la§publicité§ciblée§qui§fait§la§promotion§de§vols§au§départ§d’aéroports§frontaliers.

§

148§ Les§transporteurs§américains§qui§font§de§la§publicité§au§Canada§pour§des§vols§frontaliers§ne§sont§pas§assujettis§à§la§partie§V.1§de§l’alinéa§135.7(1)§
de§l’Air§Transportation§Regulations§qui§stipule§que§«§sous§réserve§de§l’alinéa§(2),§la§présente§partie§s’applique§à§la§publicité§dans§tous§les§médias§
des§prix§pour§des§services§aériens§à§l’intérieur§ou§à§partir§du§Canada§».§Ces§transporteurs§ne§sont§pas§non§plus§assujettis§à§la§partie§14§CFR§399.84§
(règles§régissant§la§publicité§des§prix§aux§États-Unis)§lorsqu’ils§font§de§la§publicité§au§Canada,§car§les§obligations§américaines§s’appliquent§aux§
annonceurs§situés§aux§États-Unis.

149§

  



Réponse d’Air Canada au document de consultation sur le règlement de protection des passagers aériens

 102

(09/04/2018)

4. FAIRE CONCURRENCE DANS LA PUBLICITÉ AU TRAIN ET À L’AUTOCAR

 f Air Canada est aussi fortement désavantagée sur les liaisons court-courriers où elle fait concurrence aux 
sociétés ferroviaires et aux entreprises d’autocar qui ne sont pas tenues d’avoir des prix tout inclus dans 
leur publicité en vertu des exigences de l’Office.

§§ Il§n’y§a§aucune§raison§valable§pour§qu’un§moyen§de§transport§soit§ciblé§plutôt§qu’un§autre§d’un§point§
de§vue§réglementaire.

 f Par conséquent, les exigences de la réglementation de la publicité des prix tout compris des billets d’avion 
devraient s’appliquer aussi à la publicité des sociétés ferroviaires et des entreprises d’autocar.

3. Les règles devraient-elles être modifiées pour s’adapter aux approches commerciales novatrices 
comme les encans?

 Dans l’affirmative, quelles mesures, s’il y a lieu, devraient être mises en place pour assurer la 
transparence en ce qui concerne les prix?

 f Oui, les règles devraient être changées pour tenir compte des pratiques en évolution et innovatrices. 

§§ Les§technologies§nouvelles§et§innovatrices§sont§adoptées§à§une§cadence§sans§précédent§et§devraient§
être§ reconnues§ comme§ des§ facteurs§ importants§ qui§ dictent§ les§ choix§ des§ consommateurs§ et§ le§
développement§des§affaires.§

§§ La§cadence§des§innovations§accentue§le§besoin§d’avoir§un§régime§réglementaire§flexible.

 f Un régime réglementaire établissant des exigences rigides pour des pratiques qui changeront 
inévitablement au fil du temps deviendra rapidement désuet. À la place, l’Office peut exiger que les 
pratiques employées soient conformes aux normes de concurrence acceptées et assurent la transparence 
des prix en tout temps.  
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XII.§ AUTRES§ÉLÉMENTS§À§INCLURE§DANS§LES§TARIFS

1. Y a-t-il d’autres éléments que les transporteurs devraient être tenus d’aborder dans leurs tarifs? Ces 
éléments pourraient possiblement inclure :

•§ Le§traitement§des§passagers§qui§sont§retardés§à§bord§d’un§aéronef§avant§le§
déclenchement§des§exigences§précises§relatives§à§un§retard§sur§l’aire§de§trafic§de§plus§
de§trois§heures

•§ Les§politiques§sur§l’acceptation§des§bagages,§y§compris§les§franchises§et§les§frais

•§ Les§politiques§relatives§aux§services§auxiliaires,§y§compris§les§frais§de§sélection§de§
sièges

•§ Les§programmes§de§grands§voyageurs§offerts§par§le§transporteur

•§ Le§transport§d’animaux

 f Non, il ne devrait pas y avoir d’autres sujets couverts dans les tarifs, qui sont déjà trop longs et complexes. 
De telles exigences ne répondraient à aucun besoin identifiable, n’atteindraient aucun objectif souhaitable 
et seraient contraires aux efforts déployés pour améliorer la clarté, l’accessibilité et la simplicité des tarifs. 

§§ L’augmentation§de§la§portée§des§tarifs§élargirait§la§compétence§de§l’Office§dans§les§domaines§où§sa§
participation§empêcherait§indûment§un§comportement§concurrentiel§sain§et§l’innovation§et§alourdirait§
le§fardeau§réglementaire§sans§améliorer§la§protection§des§voyageurs,§ce§qui§aurait§uniquement§pour§
effet§de§rendre§les§acteurs§canadiens§moins§compétitifs.§

1. LES PROGRAMMES POUR GRANDS VOYAGEURS EXPLOITÉS PAR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS NE 
DEVRAIENT PAS ÊTRE INCLUS DANS LES TARIFS

a) Ils devraient être livrés aux forces du marché

 f Les programmes pour grands voyageurs, comme les programmes de fidélisation, sont des programmes 
de marketing et ne font pas partie des conditions de transport. Ils n’appartiennent pas aux tarifs.

§§ Il§y§a§de§plus§en§plus§de§programmes§de§fidélisation§dans§de§nombreux§secteurs§de§services,§avec§leurs§
propres§conditions.

§§ Ils§ne§sont§pas§exclusifs§à§l’industrie§du§transport.§

§§ Ils§se§font§concurrence§entre§eux§au§niveau§de§la§valeur§qu’ils§procurent§aux§clients§et§de§la§manière§
dont§elle§est§offerte.§

§§ Beaucoup§(y§compris§des§programmes§pour§grands§voyageurs§exploités§par§les§transporteurs§aériens)§
englobent§plusieurs§industries.§Même§si,§par§exemple,§un§programme§est§géré§par§un§transporteur,§un§
client§pourrait§accumuler§des§points§en§voyageant§avec§ce§transporteur§et§les§échanger§contre§des§
produits§ou§services§d’une§autre§industrie§ou§inversement.

 f Les transporteurs aériens devraient donc être libres de faire concurrence à tous les autres fournisseurs 
de services de fidélisation en ce qui concerne l’éventail de prestations qu’ils offrent dans le cadre de leurs 
programmes de fidélisation et la façon dont ils sont administrés. 

§§ Compte§tenu§de§ la§nature§multisectorielle§des§programmes§de§fidélisation,§ l’Office§ne§devrait§pas§
exercer§ sa§ compétence§ ni§ imposer§ des§ exigences§ à§ ces§ programmes§ ou§ réglementer§ le§ processus§
d’accumulation§et§d’échange.§
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 f Les transporteurs aériens devraient être libres de déterminer la manière dont ces programmes procurent 
de la valeur aux consommateurs, tout comme les autres acteurs du domaine des programmes de 
fidélisation.

b) Les programmes de fidélisation tombent en dehors de l’expertise et de la juridiction de l’Office

 f Si l’Office acquiert l’expertise nécessaire pour réglementer un tel créneau de l’industrie et y intervenir, 
cela entraînera un fardeau et une mauvaise affectation des ressources. Cela détournerait l’attention des 
domaines de son mandat principal pour lesquels il dispose d’une telle expertise.

§§ L’exercice§consistant§à§déterminer§combien§de§points§des§programmes§pour§grands§voyageurs§exploités§
par§ les§ transporteurs§aériens§sont§ raisonnablement§nécessaires§pour§échanger§des§services§sur§un§
itinéraire§particulier§serait§extrêmement§complexe.

§§ La§ compétence§ de§ l’Office§ quant§ au§ caractère§ raisonnable§ des§ tarifs§ des§ vols§ intérieurs§ est§ déjà§
extrêmement§complexe§et§n’est§même§plus§pertinente§à§notre§époque,§étant§donné§que§les§tarifs§
ont§été§dérèglementés.§Il§serait§tout§aussi§inapproprié§que§l’Office§réglemente§les§tarifs§à§l’aide§du§
processus§d’échange§de§points§de§programmes§de§fidélisation§dans§un§environnement§déréglementé.

c) La réglementation pourrait compliquer les choses ou semer de la confusion

 f Le fait de réglementer la protection des consommateurs comme les provinces risque de semer de la 
confusion plutôt que d’y mettre fin. Cela pourrait aussi soulever des problèmes constitutionnels150. 

2. LES FRAIS ACCESSOIRES N’ONT RIEN À VOIR AVEC LES RÈGLES GÉNÉRALES

 f Les frais accessoires sont dynamiques. Leur dépôt ajoute un fardeau réglementaire sans procurer le 
moindre avantage.

 f Ils peuvent être bien plus efficaces, et devraient plutôt être divulgués d’une façon dynamique sur les sites 
Web des transporteurs. Les frais qu’on fait payer à un voyageur devraient être divulgués dans le processus 
de réservation avant que le client termine la réservation, et les prix divulgués devraient être ceux qui sont 
valides au moment de l’achat des frais accessoires. 

§§ Ce§processus§serait§bien§plus§informatif§et§adapté§aux§passagers§qu’un§dépôt§de§tarifs.

 f Toutefois, si une exigence de dépôt est maintenue, cela devrait être fait, en ce qui concerne les frais 
accessoires liés au transport aérien, avec un système dynamique similaire à la façon dont les tarifs sont 
véritablement déposés, et non à partir des règles générales.

a) Si des règlements sont imposés, ils ne devraient porter que sur les frais accessoires liés au transport 
aérien151 

 f Les frais accessoires non aériens, tout comme les programmes de fidélisation, ne devraient pas être 
réglementés par l’Office.

150§ Dans§la§mesure§où§l’Office§détermine§si§une§règle§tarifaire§est§raisonnable§pour§un§sujet§qui§n’est§pas§clairement§lié§à§l’aéronautique§et§qui§relève§
essentiellement§du§droit§des§consommateurs,§en§particulier§un§sujet§que§les§provinces§réglementent§activement,§il§y§a§des§risques§de§conflits§et§de§
contradictions§d’ordre§constitutionnel.§

151§ À§ces§fins,§ les§ frais§ accessoires§devraient§être§définis§ou§ limités§à§n’importe§quel§ élément§ lié§ au§ transport§aérien§qui§ est§ facultatif,§mais§non§
essentiel§pour§les§conditions§de§voyage.§Ces§frais§incluent§la§présélection§des§places,§les§bagages§enregistrés,§le§service§d’enfant§non§accompagné,§
les§frais§de§manutention§des§articles§spéciaux,§l’accès§au§salon,§les§achats§hors§taxes,§etc.§
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b) Les frais accessoires sont dynamiques et leur valeur n’est pas toujours claire

 f Contrairement aux autres conditions des règles générales, les frais accessoires ne sont pas statiques. 

§§ Ce§sont§des§actifs§périssables§dont§la§valeur§pour§Air§Canada§varie§selon§les§forces§de§la§concurrence§et§
la§demande§(comme§pour§les§tarifs§aériens).§

§§ Certains§frais,§par§exemple§les§surclassements,§sont§même§vendus§suivant§un§processus§de§soumission§
et§ne§sont§donc§pas§du§tout§fixés§avant§la§vente.

§§ Les§frais§accessoires§n’ont§pas§toujours§une§valeur§établie§qui§leur§est§associée.§152

c) Les règles générales sont trop statiques pour inclure d’une façon exacte les frais accessoires

 f Les frais accessoires varient considérablement selon le type de tarif, le statut, le marché, l’itinéraire, etc. 
et peuvent changer rapidement. Ils sont trop complexes pour être décrits de manière précise et succincte 
dans les tarifs153.

 f Par ailleurs, les frais accessoires n’ont rien à voir avec les règles générales. Le fait de les inclure est un 
fardeau administratif qui ne rend service à personne.

d) Divulgation des frais accessoires autrement que par des règles générales 

 f La divulgation des frais accessoires par des règles générales n’est pas la meilleure manière de procéder, ni 
la plus efficace et la plus sensée154.

§§ L’Office§est§aussi§au§courant§de§la§nouvelle§capacité§de§distribution§(NDC)155,§qui§va§rendre§les§frais§
accessoires§encore§plus§dynamiques§pour§les§clients.§

§§ Avec§la§NDC,§le§dépôt§par§les§tarifs§sera§encore§moins§justifié.

 f L’industrie trouve par elle-même des solutions innovatrices, sans interférence réglementaire.

§§ S’il§est§déterminé§qu’il§devrait§y§avoir§une§prescription§réglementaire,§elle§devrait§établir§une§norme§
générale§sans§toutefois§déterminer§comment§cette§norme§doit§être§atteinte.

152§ C’est§notamment§le§cas§avec§les§nouvelles§catégories§tarifaires§d’Air§Canada,§qui§incluent§une§série§de§services§ou§produits§accessoires,§selon§le§
tarif§acheté.§Air§Canada§est§fière§d’innover§dans§ce§domaine§en§offrant§à§ses§clients§des§tarifs§adaptés§à§leurs§besoins,§qui§conviennent§à§un§large§
éventail§de§voyageurs§ayant§des§priorités§et§des§ intérêts§différents.§Les§surclassements§peuvent§être§ importants§pour§une§personne,§mais§ les§
changements§le§jour§même§peuvent§compter§pour§quelqu’un§d’autre.§Toutes§nos§catégories§tarifaires§indiquent§clairement§les§caractéristiques§
de§chaque§tarif,§et§facilitent§les§comparaisons§et§les§choix.§Mais§aucun§de§ces§accessoires§n’a§de§valeur§établie,§identifiable§et§distincte§associée§à§
chaque§produit§ou§service§accessoire.

153§ Par§exemple,§afin§de§répondre§à§l’exigence§actuelle§voulant§que§le§règlement§tarifaire§soit§un§document§à§part,§Air§Canada§a§dû§y§inclure§une§plage§
pour§les§frais§de§bagages§car,§le§frais§peut§varier§en§fonction§d’un§certain§nombre§de§facteurs.§Cette§plage§est§tellement§étendue§qu’elle§ne§peut§
pas§fournir§des§renseignements§utiles§aux§consommateurs,§mais§c’est§ la§seule§solution§qui§répondait§à§ l’exigence§anachronique§selon§ laquelle§
n’importe§condition§de§transport§doit§être§déposée§dans§les§règles§générales.

154§ La§calculatrice§de§frais§de§bagages§d’Air§Canada§est§un§exemple§idéal§de§la§raison§pour§laquelle§on§trouve§des§renseignements§détaillés§sur§notre§
site§Web,§mais§pas§dans§notre§règlement§tarifaire.§Air§Canada§a§créé§une§calculatrice§de§frais§de§bagages§simple§et§pratique,§qui§consiste§pour§les§
voyageurs§à§entrer§leur§itinéraire§et§d’autres§renseignements§pertinents§pour§savoir§immédiatement§les§frais§de§bagages§correspondants.§Les§règles§
générales§ne§peuvent§pas§soutenir§une§telle§calculatrice§ni§aucun§type§de§dépôt§dynamique.

155§ La§NDC§est§un§programme§lancé§par§l’IATA§et§soutenu§par§l’industrie§du§voyage§dans§le§but§de§développer§et§de§mettre§en§œuvre§une§nouvelle§
norme§de§ transmission§et§qui§va§permettre§aux§ transporteurs§de§distribuer§ tous§ les§produits§qu’ils§offrent§et§de§commercialiser§des§ services§
accessoires§par§les§canaux§de§distribution§existants§(SMD,§agences§de§voyages).§Comme§l’a§déclaré§par§l’IATA,§la§nouvelle§capacité§de§distribution§
(NDC)§ va§ permettre§ à§ l’industrie§ du§ voyage§de§ transformer§ la§ façon§dont§ les§ produits§ aériens§ sont§ vendus§ aux§ entreprises§ et§ aux§ voyageurs§
d’affaires§et§d’agrément,§en§remédiant§aux§contraintes§actuelles§de§la§distribution§grâce§à§une§différenciation§des§produits§et§au§délai§de§mise§en§
marché,§à§l’accès§à§un§contenu§aérien§complet§et§riche,§et§enfin§à§une§expérience§de§magasinage§transparente.
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e) Si l’obligation de dépôt est maintenue, les frais accessoires devraient être déposés comme les tarifs

 f Si l’Office persiste à croire que les frais accessoires devraient être déposés, ils devraient l’être d’une façon 
dynamique, comme dans le cas des tarifs.

§§ Les§tarifs§ont§pour§but§de§fournir§des§renseignements§clairs§et§transparents§aux§consommateurs§sur§les§
conditions§qui§s’appliquent§à§leur§voyage.§C’est§un§objectif§valable156.

§§ L’obligation§de§dépôt§par§les§tarifs§est§une§méthode§dépassée§qui§ne§procure§aucun§avantage§à§qui§que§
ce§soit.

 f Une option consisterait à déposer certains frais accessoires (comme les bagages) par l’entremise de 
l’ATPCO sous « Ancillary Options », où l’Office pourrait y accéder. Mais le meilleur endroit pour fournir 
des renseignements est sans conteste celui où les clients magasinent : le site Web.  

156§ Air§Canada§assure§déjà§cette§transparence§en§ce§qui§concerne§les§frais§accessoires§avec§son§propre§processus§de§vente§et,§comme§cela§a§été§indiqué,§
la§NDC§va§permettre§de§soutenir§et§de§renforcer§davantage§cette§transparence.§
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XIII.§§PLAINTES§ET§APPLICATION§DE§LA§LOI

1. Quel type d’orientation pourrait aider les passagers à déposer une plainte auprès de l’OTC en lien 
avec le nouveau règlement sur la protection des passagers?

1. LES CONSEILS DE L’OFFICE DEVRAIENT CLAIREMENT DÉLIMITER L’ADMISSIBILITÉ À UNE INDEMNITÉ

 f Toute orientation fournie par l’Office devrait délimiter soigneusement et clairement la portée de 
l’application des nouvelles règles de protection des voyageurs aériens, les situations pouvant mener à une 
indemnité et celles qui n’y donnent pas droit. 

 f Elle devrait faciliter le dépôt de plaintes fondées, mais aussi dissuader d’en faire pour des questions frivoles 
ou superflues qui peuvent être facilement amplifiées et détourner des ressources de l’intérêt légitime157. 

2. DES CONSEILS SIMPLIFIÉS À OUTRANCE ET FAISANT L’OBJET D’UNE PUBLICITÉ EXCESSIVE AUGMENTE LES 
RÉCLAMATIONS NON FONDÉES

 f Le rôle plus actif que joue l’Office pour éduquer les consommateurs et s’occuper des plaintes est légitime 
et peut être utile, mais l’Office devrait être conscient que cela favorise une augmentation des plaintes 
non fondées. 

§§ La§brochure§ Prenez l’air averti,§ par§ exemple,§ donne§un§bon§aperçu§des§ règles§qui§ s’appliquent§ aux§
voyageurs§et§aux§transporteurs§aériens.§Toutefois,§la§publicité§proactive§que§fait§l’Office§(en§créant§
des§vidéos,§des§résumés§et§autres§choses§du§genre)§les§simplifie§à§outrance§d’une§manière§qui§suggère§
qu’elles§s’appliquent§dans§des§situations§où§ce§n’est§pas§le§cas,§ce§qui§encourage§les§plaintes§non§fondées§
au§lieu§d’aider§les§voyageurs§à§en§déposer§des§légitimes.

 f Une simplification excessive peut amener les consommateurs à conclure à tort qu’ils ont un droit d’action 
ou qu’ils ont droit à une indemnisation. Cela amène les voyageurs à ne pas avoir conscience qu’une plainte 
est une affaire sérieuse et un processus quasi judiciaire qui consomme des ressources.

3. LES PLAINTES DEVRAIENT ÊTRE SOIGNEUSEMENT FILTRÉES POUR ÉVITER DES LITIGES INDUS

 f Le processus d’acceptation des plaintes doit comporter un moyen efficace de filtrer les plaintes frivoles 
ou superflues. 

§§ Toute§plainte§qui§est§acceptée§par§l’Office§augmente§son§fardeau§et,§par§conséquent,§réduit§forcément§
les§ressources§disponibles§pour§s’occuper§d’autres§affaires.§Un§filtrage§plus§efficace§des§plaintes§fera§
en§sorte§que§les§problèmes§réels§soient§traités§plus§rapidement,§ce§qui§améliorera§la§clarté§et,§au§final,§
l’expérience§de§tous§les§participants,§du§côté§de§l’industrie§aussi§bien§que§de§celui§des§consommateurs.

§§ Étant§donné§que§le§nombre§de§plaintes§de§ce§genre§a§augmenté§au§cours§des§derniers§mois,§en§raison§
surtout§de§la§publicité§qu’a§faite§l’Office158,§ les§transporteurs§doivent§investir§dans§des§ressources§
pour§les§régler§à§l’amiable,§en§versant§parfois§une§«§indemnité§»§qui§n’est§pas§justifiée,§simplement§pour§
amener§leurs§propres§ressources§à§s’occuper§des§plaintes§plus§importantes.§

157§ Air§Canada§ne§pense§pas§que§le§matériel§actuellement§fourni§par§l’Office§fait§cela§d’une§manière§efficace.

158§ Dans§ son§ rapport§ annuel,§ l’Office§ indique§une§augmentation§de§200§%§des§plaintes§ réglées§ au§détriment§d’Air§Canada§entre§ les§périodes§de§
déclaration§2015§2016§et§2016§2017.§Les§tendances§internes§des§plaintes§à§Air§Canada§sont§loin§d’augmenter§au§même§rythme.



Réponse d’Air Canada au document de consultation sur le règlement de protection des passagers aériens

 108

(09/04/2018)

§- Même§si§cela§peut§sembler§en§apparence§favorable§aux§consommateurs,§cette§indication§contribue§
à§semer§la§confusion,§freine§les§efforts§visant§à§fournir§une§plus§grande§clarté§et§entraîne§une§hausse§
des§coûts§(sans§nécessairement§d’avantages)§et§des§tarifs.§

 f L’Office n’est pas un tribunal de droit commun dont le rôle consiste à donner un accès ouvert et libre à 
la justice. Il s’agit d’un tribunal administratif expert qui aurait tout intérêt à utiliser son expertise pour 
évaluer les plaintes sur une base préliminaire afin de rejeter celles qui seront inévitablement vouées à 
l’échec.

2. Devrait-on appliquer des SAP à l’ensemble des obligations du règlement sur la protection des 
passagers aériens ou seulement à certaines d’entre elles? Si non, veuillez justifier votre réponse.

 f Non. 

1. OBJECTIF DES POLITIQUES DERRIÈRE LA PÉNALISATION

 f Les SAP ne devraient servir qu’à dissuader une non-conformité qui se manifeste de manière répétitive ou 
qui est systématique ou encore quand l’incident démontre un mépris ou une ignorance des obligations 
de conformité. 

§§ Des§mesures§d’exécution§ne§devraient§ jamais§être§prises§quand§ la§décision§du§ transporteur§est§ le§
fruit§d’une§interprétation§non§légitime,§voire§erronée,§d’une§disposition§juridique§ou§la§convergence§
malheureuse§et§exceptionnelle§de§facteurs§dans§les§rares§circonstances§où§il§n’y§a§pas§de§mauvaise§
intention§ni§de§responsabilité§raisonnable159.

§§ Le§département§des§Transports§des§États-Unis,§par§exemple,§enquête§à§ fond§sur§ les§ tendances§et§
les§problèmes§systémiques,§notamment§en§interagissant§avec§les§transporteurs,§avant§de§proposer§
des§mesures§d’exécution.§Cette§façon§de§faire§donne§aussi§l’occasion§aux§transporteurs§de§faire§des§
présentations,§avant§qu’une§décision§coercitive§définitive§soit§prise.§

§§ La§philosophie§de§conformité§de§la§FAA§qui§encourage§une§«§culture§juste§»,§stipule§aussi§que§«§les§
mesures§de§conformité§sont§une§nouvelle§façon§de§désigner§les§méthodes§de§la§FAA§qui§ne§sont§pas§
des§méthodes§d’exécution§et§qui§visent§à§corriger§les§écarts§et§la§non-conformité§non§intentionnels§
qui§découlent§de§facteurs§comme§des§procédures§et§des§systèmes§imparfaits,§de§simples§erreurs,§du§
manque§de§compréhension§ou§d’une§diminution§de§compétences.§Des§mesures§de§conformité§ne§sont§
pas§des§sentences§arbitrales§et§ne§constituent§pas§un§constat§d’infraction160.§

2. LES MESURES D’EXÉCUTION DEVRAIENT METTRE L’ACCENT SUR LES PROBLÈMES IMPORTANTS OU 
SYSTÉMIQUES ET TENIR COMPTE DE FACTEURS COMME L’INTENTION, LES CIRCONSTANCES, L’EFFORT ET LES 
PROGRÈS ACCOMPLIS

 f Les problèmes de non-conformité devraient être réglés en fonction : i) de leur impact sur les 
consommateurs, en les traitant différemment selon qu’ils affectent un petit nombre de consommateurs 
ou ont une grande incidence; ii) de la nature systémique ou récurrente des problèmes spécifiques ou 
des cas de non-conformité par rapport aux situations individuelles; iii) des facteurs pertinents comme 
la culture de conformité; du comportement passé; de l’intention de se conformer, de corriger et de 
remédier; etc.

159§ Cela§a§été§le§cas,§par§exemple,§avec§de§récentes§mesures§d’exécution§à§propos§de§la§décision§dans§l’affaire§Scordo.§L’expérience§d’Air§Canada§en§ce§
qui§concerne§les§mesures§d’exécution§prises§par§l’Office§révèle§parfois§une§approche§punitive§alors§qu’une§collaboration§aurait§été§plus§efficace§ou§
appropriée;§un§dialogue§plus§constructif§encouragerait§bien§plus§efficacement§la§conformité§et§la§mise§en§place§de§solutions§proactives.

160§ §https://www.faa.gov/about/initiatives/cp/
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 f Délaisser un régime basé sur des plaintes, qui examine les actions et omissions individuelles, ou encore 
les échecs mineurs, au profit d’un modèle d’exécution plus global basé sur les risques et la collaboration, 
qui tient compte des tendances et des problèmes systémiques. 

 f Cette approche cible plus efficacement les ressources, serait nettement plus avantageuse et aurait bien 
plus d’impact, en pesant moins sur les ressources réglementaires161.

§§ Une§approche§fondée§sur§la§collaboration§inciterait§les§transporteurs§à§faire§des§analyses§fouillées§des§
causes§profondes,§à§déterminer§les§faiblesses§systémiques§et§à§élaborer§des§mesures§d’atténuation§
efficaces§pour§avoir§une§culture§et§un§environnement§propices§à§une§conformité§durable.§

§§ Les§ transporteurs§ mobiliseraient§ ainsi§ leurs§ ressources§ pour§ améliorer§ l’expérience§ globale§ des§
voyageurs§au§lieu§de§défendre§des§cas§de§conformité§mineurs.

3. LES MESURES D’EXÉCUTION DEVRAIENT S’APPLIQUER D’UNE FAÇON UNIFORME AUX TRANSPORTEURS 
ÉTRANGERS

 f Les transporteurs étrangers qui desservent le Canada ne sont pas autant exposés actuellement à des 
inspections que les transporteurs nationaux, ce qui crée pour ces derniers un manque d’uniformité en 
matière de compréhension et d’expérience client de même que des règles du jeu inégales et une injustice162. 

§§ Bien§qu’il§y§ait§une§limite§à§la§portée§extraterritoriale§qu’un§organisme§de§réglementation§devrait§avoir,§
l’Office§peut§et§devrait§s’assurer§que§ses§règlements§sont§respectés§par§les§transporteurs§étrangers§
lorsqu’ils§assurent§des§vols§et§vendent§des§billets§au§Canada,§et§ il§devrait§ surveiller§activement§ la§
conformité.§

4. LE NIVEAU DES SAP DEVRAIT TENIR COMPTE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE 

 f Le niveau des SAP ne devrait pas être trop haut au point de se répercuter d’une façon significative sur 
le coût des opérations. Si c’est le cas, cela aura inévitablement une incidence sur i) le coût global des 
voyages, ce qui ferait augmenter les tarifs, n’avantagerait pas au final les consommateurs et rendrait les 
transporteurs canadiens moins concurrentiels à l’échelle mondiale, et ii) les fonds à réinvestir dans une 
culture de conformité et l’expérience client. 

5. MESURES DE TRANSITION

 f Bien que le document de consultation ne mentionne pas des mesures de transition et ne demande pas 
d’en soumettre, il est vital que : 

i§ Le§nouveau§règlement§prévoit§une§période§de§transition;§et

ii§ Le§règlement§élimine§clairement§l’ancienne§jurisprudence§couvrant§les§mêmes§sujets§que§ceux§qui§sont§§
§ inclus§dans§les§règlements,§qu’il§y§ait§ou§non§une§contradiction§manifeste.§

161§ Air§Canada§a§eu§quelques§expériences§où§des§anomalies§relativement§mineures§lui§ont§aussitôt§valu§une§amende,§sans§le§bénéfice§ou§la§courtoisie§
d’une§discussion§préalable,§alors§qu’elle§n’était§même§pas§au§courant§du§problème§ou§qu’elle§venait§tout§juste§d’en§être§informée§par§les§plaintes§
des§clients§et§était§en§train§de§s’en§occuper.

162§ En§revanche,§le§département§des§Transports§des§États-Unis§est§très§actif§en§ce§qui§concerne§les§inspections§et§les§mesures§d’exécution§visant§les§
transporteurs§d’autres§pays,§au§point§de§faire§des§inspections§à§l’étranger.§
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a) Délai nécessaire pour la mise en œuvre

 f Étant donné la complexité des systèmes et des opérations, tout changement de politique et de procédure 
exige au moins un an pour être mis en œuvre. 

§§ Il§s’agit§du§délai§minimal§nécessaire§pour§faire§en§sorte§que§les§changements,§directs§ou§associés,§soient§
faits§et§que§toutes§les§parties§prenantes§ont§été§formées§et§sont§prêtes§à§introduire§des§modifications163.§

§§ Les§changements§exigent§souvent§de§mettre§à§jour§la§formation,§mais§les§employés§ne§reçoivent§pas§
une§formation§annuelle§sur§tous§les§sujets§(comme§les§exigences§réglementaires).§C’est§pourquoi§ce§
délai§d’un§an§est§un§strict§minimum164.

 f Un délai similaire est nécessaire pour apporter les changements TI lorsque c’est nécessaire, et dans la 
conjoncture actuelle, Air Canada doit faire face à des contraintes spécifiques qui limiteront sa capacité à 
apporter des changements avant la fin 2020 au plus tôt165.

 f Étant donné que les transporteurs vendent leurs billets 360 jours à l’avance, toute exigence réglementaire 
obligeant à changer le contrat de transport ou ayant des répercussions sur la réservation (p. ex. politique 
sur l’attribution des places) devrait prendre effet au plus tôt un an après son entrée en vigueur. 

b) L’ancienne jurisprudence devrait être déclarée non applicable 

 f Il est impératif que ce nouveau régime instaure des règles du jeu équitables pour tous. Cela ne peut se 
faire que si la jurisprudence et les arbitrages anciens sur des sujets similaires sont déclarés sans objet par 
le nouveau règlement. 

§§ Air§Canada§est§actuellement§assujettie§et§liée§par§un§vaste§ensemble§de§décisions§de§l’Office166,§dont§
chacune§a§été§rendue§sur§une§base§individuelle§au§lieu§de§tenir§compte§d’une§façon§équitable§de§tous§
les§acteurs§et§de§la§concurrence.§

163§ Air§Canada§a§35§000§employés,§mais§aussi§un§vaste§réseau§de§fournisseurs§de§services§d’escale§et§d’entrepreneurs§tiers.

164§ Voir§la§pratique§antérieure§de§l’OTC§à§https://otc§cta.gc.ca/fra/regles§canada§concernant§bagages§pour§voyages§intercompagnies§questions§et§reponses§
selon§ laquelle§ l’échéance§pour§ la§mise§en§œuvre§a§été§ repoussée§du§1er§octobre§2014§au§1er§avril§2015,§ compte§ tenu§de§ la§ complexité§pour§
introduire§ des§ changements§ dans§ l’industrie.§ La§ décision§ de§ modifier§ les§ règles§ concernant§ les§ bagages§ intertransporteurs§ a§ été§ annoncée§ le§
16§avril§2014.§Avec§la§prolongation,§les§transporteurs§ont§eu,§dans§les§faits,§presque§un§an§pour§instaurer§les§changements.

165§ §Air§Canada§se§trouve§dans§une§situation§particulière§en§raison§de§la§mise§en§œuvre§de§son§nouveau§système§de§réservation.§Il§se§pourrait§donc§qu’il§
faille§à§Air§Canada§jusqu’à§la§fin§de§2020§pour§effectuer§des§changements§réglementaires§qui§exigent§certaines§modifications§technologiques.

166§ Voici§quelques§exemples§:§refus§d’embarquement§pour§un§vol§intérieur§https://otc§cta.gc.ca/fra/decision/204§c§a§2013;§remboursement§et§nouvelle§
réservation§à§ la§ suite§d’un§ retard,§d’une§annulation§ou§d’un§ refus§d’embarquement§ relevant§du§contrôle§du§ transporteur§https://otc§cta.gc.ca/
fra/decision/251§c§a§2012;§ refus§ d’embarquement§ pour§ certains§ vols§ internationaux§ https://otc§cta.gc.ca/fra/decision/71§c§a§2017;§ montants§ des§
indemnités§de§refus§d’embarquement§pour§certains§vols§internationaux§au§départ§du§Canada§https://otc§cta.gc.ca/fra/decision/442§c§a§2013.§
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 f Contrairement aux règlements, les décisions ne sont habituellement pas rendues à la suite de la même 
évaluation approfondie du paysage réglementaire tenant compte des objectifs des politiques et d’une 
façon générale des réalités opérationnelles des transporteurs. 

§§ Dans§ certains§ cas,§ les§ décisions§ ont§ mené§ à§ des§ exigences§ ou§ des§ incongruités§ infaisables§ et§
excessivement§fastidieuses,§et§cela§doit§être§réglé167.

§§ Les§ exigences§ concernant§ les§ droits§ des§ voyageurs§ devraient§ soutenir§ si§ ce§ n’est§ promouvoir§ les§
pratiques§innovatrices§et§tenir§compte§de§la§nature§dynamique§des§pratiques§de§vente§et§des§normes§
de§service.§Mais§il§est§souvent§arrivé§que§les§décisions§ne§tiennent§pas§adéquatement§compte§de§ce§
genre§de§critères.§

§§ De§plus,§elles§sont§définitives,§car§il§n’existe§pas§de§mécanisme§leur§permettant§d’évoluer168.

 f Il est essentiel de réduire la complexité et d’en arriver à un degré de clarté pour que la jurisprudence sur 
les sujets couverts par le règlement soit déclarée non applicable. 

§§ À§défaut§d’y§arriver,§cela§va§créer§de§la§confusion§et§un§manque§d’uniformité,§et§toucher§les§transporteurs§
différemment,§ce§qui§sapera§la§raison§d’être§fondamentale§de§l’initiative§de§modernisation.

167§ Exemple§:§Dans§sa§décision§no§250§C§A§2012,§l’Office§a§conclu§que§la§politique§d’Air§Canada§consistant§à§protéger§uniquement§les§passagers§des§vols§
exploités§par§des§transporteurs§pour§qui§une§entente§intertransporteurs§avait§été§établie§était§excessivement§restrictive§et§déraisonnable.§

§ Air§Canada§s’est§retrouvée§de§ce§fait§dans§une§situation§où§elle§a§dû§signer§des§ententes§intertransporteurs§avec§un§certain§nombre§de§concurrents§
avec§qui§elle§ne§l’aurait§pas§fait§autrement,§et§modifier§ses§tarifs§pour§inclure§l’achat§d’un§billet§sur§un§transporteur§avec§qui§elle§n’a§pas§d’entente§
intertransporteurs,§si§les§circonstances§individuelles§du§voyageur§l’exigent.§

§ Dans§la§pratique,§les§agents§ont§eu§énormément§de§difficulté§à§déterminer§quels§voyageurs§devraient§avoir§droit§ou§non§à§une§protection§«§spéciale§»§
sur§un§transporteur§avec§qui§Air§Canada§n’a§pas§d’entente.§Air§Canada§jouit§d’une§position§unique§au§Canada,§étant§le§plus§important§transporteur§
du§ pays§ offrant§ des§ possibilités§ de§ correspondances§ inégalées.§ Notre§ vaste§ réseau§ et§ nos§ nombreux§ partenaires§ de§ services§ à§ code§ multiple§
et§ intertransporteurs§ dans§ le§ monde§ constituent§ une§ de§ nos§ principales§ forces.§ Cette§ force§ signifie§ que§ les§ concurrents§ directs§ d’Air§ Canada§
se§ trouvent§partout§dans§ le§monde,§et§pas§uniquement§au§Canada,§et§qu’ils§ne§sont§pas§automatiquement§disposés§à§ signer§des§ententes§de§
protection.§Toutefois,§ces§obligations§ont§été§imposées§à§Air§Canada§sans§faire§un§examen§complet§des§normes§de§l’industrie§dans§le§monde,§sans§
tenir§compte§du§cadre§d’exploitation§intertransporteurs§de§l’IATA§et§sans§mesurer§entièrement§le§désavantage§concurrentiel§que§cela§a§causé§à§
Air§Canada.§

§ En§se§penchant§sur§ la§protection§des§voyageurs,§ l’Office§doit§tenir§compte§de§ces§critères§et,§au§final,§ le§régime§ imposé§par§ le§règlement§doit§
s’appliquer§équitablement§à§tous§les§transporteurs.§Air§Canada§ne§devrait§pas§avoir§d’obligations§distinctes§découlant§des§décisions§comme§celle§
qui§porte§le§no§250§C§A§2012.§

168§ Exemple§:§Conformément§à§la§décision§no§342§C§A§2013§de§l’Office,§Air§Canada§doit§verser§une§indemnité§d’un§certain§montant§à§un§voyageur§à§
qui§l’embarquement§a§été§refusé,§mais§elle§ne§peut§offrir§un§crédit§de§transport§que§s’il§correspond§au§triple§de§la§valeur§du§montant§en§espèces.§
Cette§décision§empêche§Air§Canada§d’offrir§à§un§voyageur§un§crédit§de§transport§de§deux§ou§deux§fois§et§demi§la§valeur,§même§si§c’est§ce§que§le§
client§désire.§En§outre,§cette§décision§empêche§vraissemblablement§Air§Canada§de§proposer§aux§voyageurs§une§indemnité§autre§que§de§l’argent§ou§
un§crédit§de§transport,§par§exemple§des§milles§aériens,§même§si§c’est§ce§que§le§client§veut.§Cette§restriction§ne§fera§que§s’intensifier§et§prendre§de§
l’ampleur§à§mesure§que§de§nouvelles§formes§d’indemnité§feront§leur§apparition.§


