
                             

 

Chronique France Bleu du 03/01/2017 

"Recours en cas d'annulation d'un vol aérien" 

Anaïs de Saint-Féliu-d'Avall a vu son vol annulé par la compagnie aérienne. A quel 

dédommagement peut-elle prétendre? 

Les compagnies aériennes sont parfois contraintes d'annuler des vols, le consommateur n'a 

pas à en supporter les conséquences. 

La règlementation européenne renforce la protection des passagers en cas d'annulation, de 

retard ou de surbooking. Cette protection ne concerne que les passagers ayant une 

réservation confirmée sur un vol européen. 

Qu'entend-on par vol européen? 

Ceux sont tous les vols au départ ou en provenance d'un pays membre de l'Union européenne 

mais également de la Norvège, de l'Islande ou de la Suisse. Cette réglementation est 

également applicable aux compagnies aériennes disposant d'une licence de vol européenne, 

quelle que soit leur aéroport de départ. 

En cas d'annulation d'un vol que doit faire la compagnie aérienne? 

Tout d'abord, sachez que toute compagnie aérienne a l'obligation d'informer les passagers 

des droits qui sont les leurs en matière d'annulation, de surbooking ou de retard important. 

Si votre vol a été annulé, la compagnie aérienne est tenue de: 

-vous informer par écrit de vos droits et vous offrir des possibilités de restauration et 

d'hébergement à l'hôtel, le transfert vers un autre aéroport etc... 

-vous donner le choix entre un réacheminement jusqu'à votre destination finale dans les 

meilleurs délais  ou un remboursement du prix du billet pour la partie du trajet non 

effectuée. 

Dans le cadre d'un vol non européen, en cas d'annulation, ce sont les dispositions du pays de 

provenance ou de destination qui s'appliqueront. 



Quelles ont les modalités de dédommagement par la compagnie aérienne ? 

Pour bénéficier d'une indemnisation et/ou d'un remboursement, les passagers concernés 

doivent avoir naturellement une réservation en bonne et due forme sur le vol en question. 

Dans le cadre d'une annulation, la compagnie aérienne est tenue de vous verser une indeminité 

forfaitaire ainsi établie: 

 250 € dans le cas de vols jusqu'à 1500 km ; 

 400 € dans le cas de vols au sein de l'Union européenne de plus de 1500 km et de 1500 à 

3500 km pour les autres vols ; 

 600 € dans le cas de vols de plus de 3500. 

Attention, la compagnie aérienne pourra s'exonérer de vous indemniser si l'annulation de 

vol est due à des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure, à condition 

que la compagnie ait bien prise toutes les mesures pour en limiter les effets. Il peut 

s'agit d'un phénomène climatique exceptionnel, de circonstances politiques survenant 

dans le pays de destination, etc. 

Comment procéder si la compagnie refuse l'indemnisation? 

Vous devez commencer par adresser une LRAR au transporteur pour exiger l'indemnisation 

règlementaire. Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante de votre interlocuteur dans les 

deux mois qui suivent ou en cas de refus écrit de la compagnie aérienne, vous pouvez adresser 

un courrier à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), en joignant la copie de toutes 

les pièces justificatives en votre possession. 

A défaut d'accord, vous devrez saisir le juge civil compétent en fonction des montants en jeu. 

L'UFC-Que choisir des PO est à votre entière disposition si vous rencontrez un litige 

avec un professionnel. Vous pouvez nous contacter au 09.83.87.07.07. ou venir nous 

rencontrer dans nos locaux situés 45 avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également réécouter nos chroniques sur notre site internet 

www.pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

http://www.pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr/

