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Que faire en cas de conflit avec un organisateur de transport ?  
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Vous avez réservé votre vol aller-retour il y a longtemps de cela mais on vient de vous prévenir 

que le vol avait été retardé ou annulé. Que faire ? 

 

Rendez-vous immédiatement au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement 

pour réclamer le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et 

d'assistance. 

 

La première chose à faire est de vérifier qu’un autre vol n’a pas été fixé en remplacement de 

celui qui a été retardé ou annulé et s’il est possible pour vous de le prendre. 

Si aucun vol n’a été refixé, réservez un autre vol et conservez bien le billet et la preuve de 

paiement de celui-ci. 

 

En fonction du nombre d’heures de retard ou si votre vol a été annulé, vous aurez droit à une 

assistance sur place pour vous alimenter, téléphoner, etc. Ce point est développé infra. 

 

Une fois rentré, déclarez le sinistre à votre assureur voyage si vous avez souscrit une telle 

assurance et déclarez le sinistre à votre assureur protection juridique. 
    

     

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation auprès 

de l'organisateur de transport ?  

Vous pouvez demander à votre assureur protection juridique d’introduire le recours auprès de 

l’organisateur de transport ou bien vous pouvez introduire vous-même votre réclamation à 

l’aide du formulaire européen (EU261). 

 

https://www.euromex.be/sites/euromex/files/stelling-files/eu_complaint_form_fr.pdf


Pour introduire valablement votre réclamation, il est impératif de conserver les preuves de 

votre dommage. 

 

Vous aurez besoin des billets relatifs au vol retardé ou annulé et éventuellement du billet que 

vous aurez repayé en remplacement de ce vol. Conservez également la preuve du paiement de 

ceux-ci. 

Cela permettra de réclamer le remboursement de votre billet à l’organisateur de transport. 

Veillez également à bien conserver le message qui vous aurait été envoyé par l’organisateur 

pour vous avertir du report ou de l’annulation du vol. Si aucun message ne vous a été envoyé, 

faite éventuellement une photo du tableau d’affichage. 

 

En plus du remboursement des billets, vous avez droit, selon le Règlement (CE) No 261/2004 

du parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, à une indemnisation par passager. 

 

Pour la calculer, vous devrez prendre votre lieu de départ et votre lieu de destination et 

prendre le nombre de kilomètres qui séparent ces deux lieux. 

Le montant de l’indemnisation à laquelle vous aurez droit selon le règlement européen par 

passager sera donc de 250 euro s’il s’agit d’un vol de 1500 km ou moins, 400 euro pour les vols 

intracommunautaires de plus de 1500 km et pour les autres vols de 1500 à 3500 km et 600 

euro pour tous les autres vols. 

 

Cette indemnisation peut être réduite de 50 % si un réacheminement vous a été proposé et en 

fonction du nombre d’heures qui dépassent l’heure d’arrivée prévue du vol initialement 

réservé. 

 

En fonction du nombre d’heures de retard, vous aurez également droit à la prise en charge des 

rafraîchissements et possibilités de se restaurer sur place pendant le délai d’attente ; d’un 

hébergement à l’hôtel si nécessaire et du transport entre l’aéroport et ce lieu d’hébergement 

éventuel. Vous pourrez également téléphoner deux fois gratuitement. 
 

   

     

 

Que faire si la compagnie aérienne a fait faillite ou est en cours de 

liquidation judiciaire ?  

Dans ce cas, il ne faut pas s’en faire. Les organisateurs de voyage sont invités à s’assurer contre 



leur insolvabilité (21 novembre 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de 

prestations de voyage liées et de services de voyage). 

 

En cas d'insolvabilité du professionnel, en vertu de l’article 12 de l’Arrêté royal du 29 mai 2018 

relatif à la protection contre l'insolvabilité dans la vente de voyages à forfait, d'arrangements 

de voyages à forfait et de services de voyages, le contrat d'assurance offre la couverture 

suivante: 

1° la poursuite du voyage, si cela est possible; 

2° le remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le 

professionnel ; 

3° le remboursement des montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en 

raison de l'insolvabilité du professionnel ; 

4° le rapatriement des voyageurs, lorsque l'exécution du contrat avec le professionnel a déjà 

commencé et que ce contrat prévoit le transport du bénéficiaire, et, si besoin, l'hébergement 

en attendant le rapatriement. 

§ 2. En cas d'un sinistre, l'assureur détermine l'intervention la plus appropriée en faveur du 

voyageur. 
    

 

Que faire en cas de grève ou autres cas de force majeure invoqués par la 

compagnie ?  

Le gouvernement a rappelé que cette cause ne pouvait être invoquée par les compagnies 

aériennes pour se décharger de leur responsabilité et refuser d’indemniser les passagers. 

 

Il existe toutefois des différences selon la qualité des initiateurs de la grève. 

S’il s’agit du personnel d’une entreprise active à l’aéroport, la compagnie aérienne peut se 

prévaloir de la force majeure. Si la grève est le fait du personnel même de la compagnie 

aérienne, il ne s’agit pas d’un cas de force majeure. Si le personnel de la compagnie se met en 

grève sans préavis, le cas de force majeure ne pourra pas être invoqué. 

 

La Cour de justice de l’Union européenne considère qu'un problème technique n'est pas en soi 

un cas de force majeure. 

 

Il faudra donc voir au cas par cas si le cas de force majeur dont tente de se prévaloir la 

compagnie aérienne fait obstacle ou non à une indemnisation. 
    

     



Sachez que ce genre de procédure est long et incertain car 

certaines compagnies font tout pour ne pas indemniser ou 

payer moins que ce que les passagers ont droit.  

 

Elles proposent généralement un forfait et en fonction des 

circonstances, il est plus sûr de l’accepter que d’engager une 

procédure longue et incertaine. 
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