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Vol UE Vol international

Textes 
applicables 

Règlement (CE) n° 889/2002
Règlement (CE) n° 261/2004
Règlement (CE) n° 2111/2005
Conditions 
• À l'intérieur de l'UE par une compagnie aérienne 

établie dans ou en dehors de l'UE
• Arrivée dans l'UE en provenance d'un pays hors UE 

et est assuré par une compagnie aérienne de l'UE
• Départ d'un aéroport situé dans l'UE à destination 

d'un pays hors UE et est assuré par une compagnie 
aérienne établie dans ou en dehors de l'UE 

Convention de 
Montréal du 28 mai 
1999 : applicable 
à tout transport 
international de 
passagers effectué 
par aéronef  

 Convention de 
Varsovie  du 12 
octobre 1929 (à 
défaut) 

Droit 
d’embarquer

La compagnie aérienne est tenue de faire appel à 
des volontaires acceptant de reporter leur voyage 
en échange de certains avantages convenus avec le 
transporteur. Elle ne peut refuser l'embarquement 
que si le nombre de volontaires est insuffisant 
En cas de refus le voyageur a droit :
• à une indemnisation (modalités infra) ;
• à une assistance (un remboursement, un 

réacheminement…)
• à un remboursement ou un réacheminement ou une 

nouvelle réservation à une date ultérieure ;
• à une prise en charge (restauration, hôtels, appels 

téléphoniques) 

Annulation 

• Remboursement, ou réacheminement (modalités 
infra)

• Prise en charge (modalités infra)
• Indemnisation  (modalités infra)
• Lorsque les passagers sont informés de l’annulation 

d’un vol, des renseignements leur sont fournis 
concernant d’autres transports possibles.

• Exonération si le transporteur peut prouver 
que l’annulation est due à des circonstances 
extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables avaient 
été prises

• Force majeure : Les droits à l'assistance, au 
remboursement ou réacheminement et à la prise  
en charge sont dus

QUELS SONT LES DROITS 
DES USAGERS DES  

TRANSPORTS AÉRIENS ?
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Retard 
important 

Responsabilité pour le dommage résultant du retard

• Retards :  
• 2h ou plus pour les vols de 1 500 km,
• 3h ou plus pour les vols de 3 500 km, 
• 4h ou plus pour les vols de plus 3 500 km. 

• Limitation : à hauteur de 4 694 DTS
• Exonération : si le retard est dû à des circonstances 

extraordinaires 
• Prise en charge (modalités infra)
• Remboursement ou réacheminement (modalités 

infra)
• Droit à l'assistance

Exonération : si 
le transporteur 
prouve que lui, 
ses préposés et 
mandataires ont pris 
toutes les mesures 
qui pouvaient 
raisonnablement 
s’imposer pour éviter 
le dommage, ou qu’il 
leur était impossible 
de les prendre

Bagages Indemnisation

Destruction, 
perte ou avarie 

de bagages

Bagage 
enregistré

Limitation à hauteur de 1 131 DTS Responsabilité 
automatique
Exonération : si le 
dommage résulte de 
la nature ou du vice 
propre des bagages
Limitation : à hauteur 
1 131 DTS (sauf 
déclaration préalable 
d’intérêt)

Limitation à 19 
DTS par kg pour 
les dommages aux 
marchandises et 
aux bagages (sauf 
déclaration d’intérêt 
spécial) 
(Indication de 
la limitation de 
responsabilité doit être 
inscrite sur le billet)

Bagage  
non 
enregistré

Responsabilité pour les dégâts 
imputables à la compagnie aérienne 

Responsabilité si le 
dommage résulte de 
sa faute ou de celle 
de ses préposés ou 
de ses mandataires
Limitation à hauteur 
1 131 DTS (sauf 
déclaration préalable 
d’intérêt)

QUELS SONT LES DROITS 
DES USAGERS DES  

TRANSPORTS AÉRIENS ?
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QUELS SONT LES DROITS 
DES USAGERS DES  

TRANSPORTS AÉRIENS ?

Sécurité en 
cas de mort 
ou de lésion 
corporelle

Obligation de résultat (vol + opérations d’embarquement et de débarquement)
Responsabilité de plein droit du transporteur en cas de dommage corporel 

• Responsabilité objective à hauteur de 113 100 DTS par passager en cas de 
mort ou de lésion corporelle

• Exonération du transporteur : 
• s'il prouve que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un acte  

ou omission préjudiciable de sa part ou de ses préposés;
• s'il prouve que le dommage résulte uniquement de la négligence  

ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers

• Limitation à 
16 600 DTS 
(l’indication de 
la limitation de 
responsabilité doit 
être inscrite sur le 
billet)

• Exonération si 
le transporteur 
apporte la preuve 
soit de la faute 
exclusive de la 
victime, soit qu’il 
a pris toutes 
les mesures 
qui pouvaient 
raisonnablement 
s’imposer 
pour éviter le 
dommage, ou 
qu’il leur était 
impossible de les 
prendre

Versement d’avances : le transporteur aérien verse 
une avance pour couvrir les besoins économiques 
immédiats dans un délai de quinze jours à compter de 
l’identification de la personne ayant droit à indemnisation. 
En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 
16 000 DTS
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Modalités 
d’assistance

Remboursement ou réacheminement 
Les passagers se voient proposer le choix entre :
• le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours 

pour les parties du voyage non effectuées et pour les 
parties du voyage effectuées et devenues inutiles par 
rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas 
échéant, un vol retour vers leur point de départ initial 
dans les meilleurs délais;

• un réacheminement vers leur destination finale, dans 
des conditions de transport comparables et dans les 
meilleurs délais, ou

• un réacheminement vers leur destination finale dans 
des conditions de transport comparables à une date 
ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la 
disponibilité de sièges.

Prise en charge 
Les passagers se voient offrir :
• des rafraîchissements, possibilités de se restaurer en 

suffisance compte tenu du délai d’attente 
• un hébergement à l’hôtel 
• le transport aéroport/lieu d’hébergement 
• la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels 

téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, 
deux télécopies ou deux messages électroniques

 

Modalités 
d’indemnisation 

Indemnisation dont le montant est fixé à :
• 250 euros pour tous les vols de 1500 km au moins ; 
• 400 euros pour tous les vols intra-UE de plus de  

1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à  
3 500 km ;

• 300 Euros pour les retards entre 3 et 4h,
• 600 Euros pour les retards de plus de 4h et plus pour  

les vols extérieurs à l'UE de plus de 3 500 km
Limitation : en cas de réacheminement vers la destination 
finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas 
l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé de 2h 
pour tous les vols de 1 500 km ou moins, ou de 3h pour tous 
les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour 
tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou de 4h pour les 
autres vols,
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant 
de l’indemnisation.

Action en 
dommages 
et intérêts

Délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou suivant la date à laquelle l’avion aurait du 
atterrir 
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