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Nathalie Muylle fait examiner la politique d’annulation de TUI par 

l’Inspection économique  

 

La ministre de l’économie et des consommateurs Nathalie Muylle a chargé l’Inspection économique 

d’effectuer une enquête et d’agir contre la politique d’annulation de la compagnie aérienne TUI.  

Nathalie Muylle: « Quand on planifie de partir en vacances, on doit pouvoir être joyeux et n’avoir aucun 

soucis et certainement pas être informé quelques jours après avoir réservé que finalement le vol n’aura 

pas lieu. C’est la raison pour laquelle  j’ai chargé  l’Inspection économique d’examiner la situation afin 

de pouvoir entreprendre des démarches.» 

Via différents canaux nous avons été informés de pratiques appliquées par la  compagnie aérienne TUI qui 

pour moi sont inacceptables. Les gens ayant réservé un vol pour les mois de vacances à venir, reçoivent 

quelques jour après la réservation un message annonçant l’annulation de leur vol. Entretemps, les 

voyageurs ont payé et ne reçoivent pas de remboursement mais un voucher.  

Cette pratique via laquelle  des promotions  semblent être  faites tandis qu’il est  incertain  que le service 

offert puisse effectivement être presté, suscite de sérieuses préoccupations.  La ministre Muylle veut agir 

contre ce type de pratiques et demande à l’Inspection économique d’entamer une enquête.   

La législation économique interdit les pratiques commerciales trompeuses et agressives. Ainsi il est interdit 

d’offrir en vente des produits à un certain prix quand il n’est pas certain que ce produit pourra 

effectivement être fourni à ce prix et que l’entreprise ne le communique pas clairement.   

On attend de chaque entreprise qu’elle fait preuve de la diligence et de des compétences nécessaires. Si 

cela n’est pas le cas, et si cela mène à des décisions d’achat de la part des consommateurs qu’ils n’auraient 

pas prises autrement,  il est question de pratiques commerciales déloyales interdites.   

Les clients dont leurs vols ont été annulés quelques jours après la réservation peuvent le signaler auprès 

du pointdecontact.belgique.be.   

 


