
Avions : retards, annulations... quels sont vos droits ? 

Retards des vols à l'arrivée ou au départ, annulations, surbooking, sont autant de risques de gâcher 
ses vacances. Mais la loi existe et elle est la même pour tous, quelle que soit la compagnie ou le 
pays dans lequel vous vous trouvez. Petit rappel de ses droits en cas de problème. 

Si le paysage du trafic aérien a été chamboulé ces dernières années avec l'apparition du low-cost, 
c'est surtout les pratiques de réservation qui ont opéré une profonde mutation. Bien qu'il soit 
heureusement toujours possible de se rendre dans son agence Air France au coin de la rue, le web 
a pris le pouvoir. Les comparateurs de prix du type Easy Voyage ont considérablement simplifié les 
démarches pour acheter son billet d'avion et, surtout, entraînent une bien meilleure visibilité des 
tarifs pratiqués. Et ces nouveaux acteurs du marché sont soumis aux mêmes lois et obligations que 
leurs prédécesseurs et concurrents. Les règles d'information du consommateur sont les mêmes que 
pour tout autre secteur, la première étant de vous informer clairement sur l'identité du transporteur 
aérien et de toute modification concernant celui-ci. Evidemment, les compagnies sur liste noire sont 
exclues de ces plateformes. Une fois l'information donnée, tout litige (retards, annulations...) sera à 
régler directement avec la compagnie aérienne.  

Que faire en cas de retard de l'avion ? 

Une fois ces principes de base posés, que faire en cas de retard important de son vol (supérieur à 
2h lorsque le vol fait moins de 1 500 km, 3 heures jusqu'à 3 500 km et 4h pour plus de 3 500 km) ? 
Initialement, aucune indemnisation du passager n'était prévue. Mais le 28 février 2013, la Cour de 
Justice de l'Union européenne a contraint les transporteurs à verser une contrepartie, dans le cas 
où le retard causerait un " dommage " au voyageur. Ce terme englobe la contrainte d'une nuit 
d'hôtel à payer (que ce soit avant le départ à l'aller ou avant le retour, sur place), un rendez-vous 
manqué, une journée de travail loupée... On se voit alors dans le droit d'exiger une prise en charge 
de son repas et de ses rafraichissements en journée, éventuellement une nuit d'hôtel, les transferts 
jusqu'au lieu d'hébergement et de pouvoir passer gratuitement deux appels ou envoyer deux e-
mails. Et, dans le cas où le vol aurait plus de 5 heures de retard, on peut demander le 
remboursement de l'intégralité de son billet, à condition de renoncer à son voyage 

En cas de surbooking ou surréservation 

Cette pratique est désormais (quasi) systématiquement utilisée par les compagnies aériennes. Il 
s'agit de vendre plus de places que le nombre disponible, afin d'anticiper d'éventuelles défections à 
l'enregistrement. Certains passagers, pourtant bien présents, se voient pourtant refuser 
l'embarquement. Ce sont en général les derniers à se présenter sans toutefois être en retard. Dans 
ces cas-là, ils sont indemnisés par la compagnie. Les tarifs sont les suivants : 250 € pour les vols 
n'excédant pas 1 500 km, 400 € pour les vols compris entre 1 500 et 3 500 km et 600 € pour les 
vols hors UE de plus de 3 500 km. Cependant, ces remboursements peuvent être réduits de moitié 
si la compagnie vous place sur un autre vol dont l'heure d'arrivée n'excède pas 2h pour les court-
courriers, 3h pour les moyen-courriers et 4h pour les long-courriers, par rapport à l'heure d'arrivée 
initialement prévue. Dans le cas contraire, l'indemnisation et l'assistance s'appliquent comme en 
cas de retard (hôtel, transfert, repas...).  Evidemment, le remboursement sera intégral si vous 
renoncez à votre vol. 

En cas d'annulation par la compagnie 

Enfin, en cas d'annulation de votre vol par la compagnie aérienne, les mêmes compensations que 
dans les deux cas précédents devront être appliquées. En revanche, si l'annulation a eu lieu au 
moins deux semaines avant le départ, si la compagnie est en mesure de vous proposer un vol avec 
un horaire similaire au vôtre ou si le vol est annulé à cause de conditions exceptionnelles (météo, 
sécurité ou grève), vous ne serez pas indemnisés. 

 



Une réclamation ? 

En cas de litige, pour porter une réclamation, il faut s'adresser à la Direction Générale de l'Aviation 
Civile (www.dgac.fr). Mais, il faut savoir que devant la multiplication des litiges et la lourdeur des 
tâches administratives, certaines entreprises peuvent se charger de votre dossier. www.air-
indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera toutes les démarches en prenant 
en charge l'intégralité de la procédure. Analyse et construction du dossier, échanges avec la 
compagnie, suivi de la procédure, versement des indemnités. Ils s'occupent de tout et obtiennent 
gain de cause dans 9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission 
sur l'indemnité reçue. Si la réclamation n'aboutit pas, rien ne sera donc déboursé ! Ce nouveau type 
de service, ajouté à l'apparition des comparateurs de prix, offre un gain de temps, et un gain tout 
court, aux voyageurs. Une fluidité de plus en plus grande qui permet une démocratisation du 
voyage bienvenue. 

(source MSN) http://www.msn.com/fr-fr/voyage/actualite/avions-retards-annulations-quels-sont-vos-
droits/ar-BB82r9p 
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