
   
 

 

 

 
 

 
 

Kehl, le 03 décembre 2015 
  

Vol retardé ou annulé : le périple de l’indemnisation 
Vous êtes sur le point de partir en vacances, pourtant lorsque vous arrivez à l’aéroport, c’est la désillusion : votre 

vol est annulé. Mais avez-vous droit à une indemnisation ? Comment l’obtenir ? A qui s’adresser ? La législation 

européenne en matière des droits des passagers aériens est claire. Elle accorde, sous certaines conditions, une 

compensation aux passagers pour toute annulation ou retard de vol pouvant aller de 150€ à 600€. Cependant 

dans la pratique, les consommateurs, souvent mal informés, peinent à obtenir cette compensation. Pour tenter 

de faire valoir leurs droits, certains vont faire appel à des officines privées, dont l’intervention ne leur donne pas 

toujours satisfaction. C’est dans ce contexte que le réseau des Centres Européens des Consommateurs (ECC-Net) 

publie son rapport 2015 sur le droit des passagers aériens, qui analyse entre autres, ces nouveaux services privés 

qui se multiplient en Europe. 
 

Officines de réclamation privées : informez-vous avant de confier votre dossier 
Pour pallier les défaillances des compagnies aériennes, des sociétés se sont spécialisées dans le recouvrement des 

indemnisations de retard ou d’annulation de vol. Elles proposent d’assister les passagers en se rémunérant sur le résultat 

obtenu (généralement entre 20 et 30 % de la somme perçue), en soulignant l’absence de risque financier pour le 

consommateur. 

Le rapport relève notamment que les services proposés sont très variables d’une officine à une autre, que ce soit sur les 

moyens mis en œuvre (amiables ou judiciaires), le personnel de l’officine (juristes, avocats ou non) ou les modalités de 

paiement (calcul, frais supplémentaires). Consultez l’infographie du ECC-Net. 

Il est donc recommandé aux consommateurs qui envisagent le recours à une de ces officines, de bien se renseigner sur 

ses services, ses engagements et son coût avant de les saisir. Consultez la fiche conseils pratiques aux consommateurs.  

 

Rappel sur le cheminement vers l’indemnisation 
Pour entamer une procédure d’indemnisation efficace, il est utile de rappeler quelques fondamentaux : 

1. Connaissez vos droits. Il sera alors plus facile de les énoncer à la compagnie. (Consultez les fiches pratiques) 

2. Contactez la compagnie. Elle ne pourra pas vous indemniser si elle n’est pas informée de vos demandes. 

3. Faites-vous aider : si votre démarche auprès de la compagnie n’est pas concluante, c’est le moment de recourir à une 

aide extérieure.  

En parallèle des officines de réclamation privées, le réseau ECC-Net rappelle que d’autres interlocuteurs existent de 

longue date comme les médiateurs nationaux dans le secteur du droit des passagers aériens dont la procédure est 

souvent gratuite (consultez la liste des médiateurs) ou les autorités nationales de contrôle qui disposent parfois d’un 

service d’aide aux passagers (liste NEB) ainsi que les associations de consommateurs nationales ou à vocation 

transfrontalière tel que le réseau ECC-Net présent dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, l’Islande et la 

Norvège qui offre des services performants et gratuits. 
  

Ainsi n’hésitez pas à faire appel et à consulter les informations sur le site du Centre Européen des Consommateurs 

France www.europe-consommateurs.eu  ou de votre pays de résidence. Voir le rapport complet produit par le réseau. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande d’interview.  

 
          Julie SEIPP  

seipp@cec-zev.eu / 0049 7851 991 48 37 
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