COMMUNIQUE DE PRESSE 30 MARS 2010

Nouvelle version de la liste noire Avril 2010 actualisée par la Commission
Européenne
La Liste Noire a été actualisée par la Commission Européenne le 30 Mars 2010 et les
restrictions prendront effet à partir du 1er Avril 2010.
Cette nouvelle version de la liste noire des compagnies aériennes édite les compagnies
interdites d’accès au sein de l’Union Européenne. Parmi les compagnies aériennes qui ont été
ajouté à cette 13ème édition de la liste noire des compagnies, on note l’ajout de Cebu Pacific Air
et Philippines Airlines originaire de la République de Philippines et Sudan Airways originaire de
la République du Soudan. La compagnie nationale de l’Iran, Iran Air a également été ajoutée.
Néanmoins, la compagnie Iran Air est seulement autorisée à voler dans l’Union Européenne en
utilisant des aéronefs spécifiés par la Commission Européenne.
Les compagnies Djibouti Airlines, Air West CO Ltd et 6 compagnies aériennes du Swaziland n’y
figurent plus. La Commission Européenne ajoute à cette treizième liste noire 48 transporteurs
aériens, incluant Cebu Pacific Air et Philippines Airlines, originaire de la République de
Philippines.
Air Valid met à disposition des internautes le moteur de recherche des compagnies aériennes
qui figurent sur la liste noire. Cette liste des compagnies est mise à jour par l’équipe d’Air Valid à
chaque édition des décisions de l’Union Européenne et permet simplement de vérifier si une
compagnie aérienne est interdite d’accès ou non au sein de l’Union Européenne.
Le moteur de recherche est disponible à l’adresse suivante : http://www.air-valid.com/widgetliste-noire.html
A propos d’Air Valid
Depuis janvier 2007, Air Valid ® diffuse des informations sur 1386 compagnies aériennes, 151.550 avis
certifiés de voyageurs par trajet soit 47.000 numéros de vol sur 261 compagnies et propose un
Comparateur de divertissements à bord en classe économique sur 157 compagnies aériennes. Air Valid
intervient par ailleurs en informations des passagers sur les marchés
AIR-VALID.CO.UK,
AIRVALID.ES,
AIR-VALID.IN,
AIRVALIDCHINA.CN,
AIR-VALID.DE et
AIR-VALID.US et a mis en
er
ligne, le 09 juillet 2009,
EEZEER.COM, le 1 réseau social destiné aux voyageurs qui peuvent
alimenter la communauté et leurs profils directement depuis leur iPhone et les téléphones mobiles pour
envoyer des « Tweets », des commentaires, des notes, des photos, des vidéos,… sur un numéro de vol ou
une compagnie aérienne.
Contact Presse : Christine BESEGUI, communication[at]air-valid.com
AIR VALID diffuse des informations sur les compagnies aériennes en agence de voyages et sur le site AIR VALID, conformément
au Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 et du Décret 2007-669 du 02 mai 2007 relatifs à l’obligation d’information des passagers
aériens sur l’identité du transporteur aérien.

