
 
Assistance et indemnisation 

Annulations, retards et embarquement refusé 
 
LES DROITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE DANS CET AVIS S’APPLIQUENT AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES : 

• Delta Air Lines est la compagnie aérienne de votre vol ; 
• Vous voyagez sur un vol au départ d’un aéroport situé dans l’Union européenne (UE) ; 
• Vous avez une réservation confirmée pour un vol exploité par Delta ; 
• Vous vous présentez pour l’enregistrement à l’heure indiquée sur votre reçu de billet Delta ou, si aucune heure n’est indiquée, pas plus 

tard que 2 heures avant l’heure de départ ; et 
• Vous voyagez dans le cadre d’un tarif disponible directement ou indirectement au public, ou d’un billet émis en vertu d’un programme de 

voyageurs fréquents. 
 

----------ANNULATIONS DES VOLS---------- 
 

ASSISTANCE EN RELATION AVEC UNE ANNULATION 
Si votre vol est annulé, vous pouvez choisir entre : 
- un réacheminement vers votre destination finale dans des conditions 

de transport comparables aussitôt que possible ou à une date 
ultérieure à votre convenance, sous réserve de la disponibilité des 
sièges ; ou 

- un remboursement dans les sept jours du prix de votre billet pour la 
partie ou les parties de votre voyage que vous n’avez pas effectuées, 
et pour la partie ou les parties que vous avez effectuées si le vol ne 
sert plus aucun objectif utile, en prenant en compte l’itinéraire de vol 
original et également, le cas échéant, un vol de retour vers le premier 
point de départ à la première opportunité.  

 
Par ailleurs, vous bénéficierez gratuitement : 
- de repas et rafraîchissements en rapport raisonnable avec le temps 

d’attente ; 
- d’un hébergement dans un hôtel si un séjour d’une ou de plusieurs 

nuits, ou un séjour supplémentaire à celui que vous prévoyiez à 
l’origine, devient nécessaire (transport inclus) ; et 

- de 2 appels téléphoniques, messages télécopiés ou courriels. 
 
INDEMNISATION EN RELATION AVEC UNE ANNULATION 
Si votre vol est annulé, vous avez le droit d’être indemnisé sous réserve 
des conditions suivantes :  
 
Vous n’avez pas le droit d’être indemnisé si vous êtes informé de 
l’annulation : 
1. 2 semaines ou plus avant l’heure de départ prévue ; 
2. entre 2 semaines et 7 jours avant l’heure de départ prévue et un 

réacheminement vous est proposé, vous permettant de partir 2 
heures au plus avant l’heure de départ initialement prévue et 
d’atteindre votre destination finale moins de 4 heures après l’heure 
d’arrivée initialement prévue ; ou 

3. moins de 7 jours avant l’heure de départ prévue et un 
réacheminement vous est proposé, vous permettant de partir 1 heure 
au plus avant l’heure de départ initialement prévue et d’atteindre votre 
destination finale moins de 2 heures après l’heure d’arrivée 
initialement prévue. 

La compagnie aérienne qui exploite le vol n’est pas tenue de vous 
indemniser si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires 
qui n’auraient pas pu être évitées même si elle avait pris toutes les 
mesures raisonnables. De telles circonstances se produisent dans les 
cas suivants, sans toutefois s’y limiter : instabilité politique, conditions 
météorologiques, risques sécuritaires, lacunes inattendues concernant la 
sécurité du vol, grèves et décisions prises par les responsables de la 
gestion du trafic aérien. 
  
Cette indemnisation en relation avec une annulation ne peut pas être 
payée à l’aéroport et, par conséquent, vous devez contacter le service 
d’assistance à la clientèle (voir « Demandes de remboursement, 
annulations, demandes d’indemnisation et autres demandes » ci-après). 
Vous pouvez choisir entre une indemnisation offerte sous la forme de 
bons de voyage (Transportation Credit Vouchers, TCV) ou une 
indemnisation sous forme d’espèces.  
 
Les montants de l’indemnisation sont les suivants :* 
 

 Durée du vol BON DE 
VOYAGE 
(TCV) 

ESPECES 

A 
 

Vols d’une distance égale ou 
inférieure à 1 500 km 
 

350 EUR 250 EUR 

B 
 

Vols au sein de l’UE d’une distance 
supérieure à 1 500 km, et tous les 
autres vols d’une distance comprise 
entre 1 500 et 3 500 km 

500 EUR 
 

400 EUR 
 

C 
 

Vols n’appartenant pas à la 
catégorie A ou B 

800 EUR 600 EUR 

1 kilomètre = 0,62 mile 
 

* Cette indemnisation peut être réduite de 50 % si l’heure d’arrivée du 
vol de remplacement n’excède pas l’heure d’arrivée prévue du vol 
initialement réservé de 2 heures (vols de la catégorie A), 3 heures 
(vols de la catégorie B) ou 4 heures (vols de la catégorie C).

 
 
 
 
 
 
 
 



 
----------RETARDS---------- 

 
ASSISTANCE EN RELATION AVEC UN RETARD 
L’assistance décrite dans cette section est fournie au cas où un vol 
est retardé par rapport à son heure de départ prévue.  
 
Si la compagnie aérienne prévoit raisonnablement qu’un vol doit 
être retardé : 
A) de 2 heures ou plus pour les vols d’une distance de 1 500 km ou 

moins ; ou 
B) de 3 heures ou plus pour tous les vols au sein de l’UE d’une 

distance de plus de 1 500 km et tous les autres vols d’une 
distance comprise entre 1 500 et 3 500 km ; ou 

C) de 4 heures ou plus pour tous les vols n’appartenant pas à la 
catégorie (A) ou (B), vous bénéficierez gratuitement : 

 
 

- de repas et rafraîchissements en rapport raisonnable avec le 
temps d’attente ; et 

- d’un hébergement dans un hôtel si un séjour d’une ou de 
plusieurs nuits, ou un séjour supplémentaire à celui que vous 
prévoyiez à l’origine, devient nécessaire (transport inclus) ; et 

- de 2 appels téléphoniques, messages télécopiés ou courriels. 
 
Si vous ne souhaitez pas poursuivre votre itinéraire de vol initial 
lorsqu’il s’agit d’un retard d’au moins 5 heures, vous avez droit à un 
remboursement dans les sept jours du prix de votre billet pour la 
partie ou les parties de votre voyage que vous n’avez pas 
effectuées, et pour la partie ou les parties que vous avez effectuées, 
si le vol ne sert plus aucun objectif utile, en prenant en compte 
l’itinéraire de vol original et également, le cas échéant, un vol de 
retour vers le premier point de départ à la première opportunité.  

 
----------EMBARQUEMENT REFUSÉ---------- 

 
Lorsque la compagnie aérienne prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur votre vol, elle demandera si des volontaires sont prêts à 
échanger leur réservation confirmée pour une indemnisation convenue sous la forme de bons de voyage (TCV). La compagnie aérienne offrira 
également une assistance appropriée telle que décrite ci-après. Si le nombre de volontaires est insuffisant et si l’embarquement vous est refusé 
contre votre gré, vous avez le droit de bénéficier d’une assistance et d’une indemnisation en relation avec l’embarquement refusé, dans la mesure 
où vous avez satisfait aux exigences d’enregistrement finales dans les délais stipulés. Vous n’avez pas le droit de bénéficier de cette assistance et 
de cette indemnisation s’il existe des motifs raisonnables de vous refuser l’embarquement, tels que des raisons de santé, de sûreté, de sécurité ou 
de documentation de voyage inadéquate. 
 
ASSISTANCE EN RELATION AVEC L’EMBARQUEMENT REFUSÉ 
Vous pouvez choisir entre : 
- un réacheminement vers votre destination finale dans des 

conditions de transport comparables aussitôt que possible ou à 
une date ultérieure à votre convenance, sous réserve de la 
disponibilité des sièges ; ou 

- un remboursement dans les sept jours du prix de votre billet pour 
la partie ou les parties de votre voyage que vous n’avez pas 
effectuées, et pour la partie ou les parties que vous avez 
effectuées si le vol ne sert plus aucun objectif utile, en prenant en 
compte l’itinéraire de vol original et également, le cas échéant, un 
vol de retour vers le premier point de départ indiqué sur le billet à 
la première opportunité.  

 
Par ailleurs, vous bénéficierez gratuitement : 
- de repas et rafraîchissements en rapport raisonnable avec le 

temps d’attente ; 
- d’un hébergement dans un hôtel si un séjour d’une ou de 

plusieurs nuits, ou un séjour supplémentaire à celui que vous 
prévoyiez à l’origine, devient nécessaire (transport inclus) ; et 

- de 2 appels téléphoniques, messages télécopiés ou courriels. 
 
 
 
 

INDEMNISATION LIÉE À L’EMBARQUEMENT REFUSÉ 
Sous réserve des conditions indiquées précédemment, si 
l’embarquement vous est refusé contre votre gré, l’indemnisation 
vous sera offerte à l’aéroport. Vous pouvez choisir entre des bons 
de voyage (TVC) ou des espèces comme indiqué ci-après.*  
 

 Durée du vol BON DE 
VOYAGE 
(TCV) 

ESPECES 

A 
 

Vols d’une distance égale ou 
inférieure à 1 500 km 
 

350 EUR 250 EUR 

B 
 

Vols au sein de l’UE d’une 
distance supérieure à 1 500 km, 
et tous les autres vols d’une 
distance comprise entre 1 500 et 
3 500 km 

500 EUR 
 

400 EUR 
 

C 
 

Vols n’appartenant pas à la 
catégorie A ou B 

800 EUR 600 EUR 

1 kilomètre = 0,62 mile 
 

*Cette indemnisation peut être réduite de 50 % si l’heure d’arrivée 
du vol de remplacement n’excède pas l’heure d’arrivée prévue du 
vol original de 2 heures (vols de la catégorie A), 3 heures (vols de 
la catégorie B) ou 4 heures (vols de la catégorie C). 



----------DÉCLASSEMENT---------- 

Si vous êtes involontairement placé dans une classe inférieure à celle correspondant au billet que vous aviez acheté, vous avez le droit de percevoir un 
remboursement dans les sept jours de :  

A. 30 % du prix du billet pour tous les vols d’une distance égale ou inférieure à 1 500 km ;
B. 50 % du prix du billet pour tous les vols au sein de l’UE d’une distance supérieure à 1 500 km, et tous les autres vols d’une distance comprise

entre 1 500 et 3 500 km ; ou
C. 75 % du prix du billet pour tous les vols n’appartenant pas à la catégorie A ou B.

---DEMANDES DE REMBOURSEMENT, DEMANDES D’INDEMNISATION EN RELATION AVEC UNE 
ANNULATION ET AUTRES DEMANDES--- 

Comme indiqué précédemment, si vous ne souhaitez pas poursuivre 
votre itinéraire de vol initial, vous avez droit à un remboursement dans 
les sept jours du prix de votre billet pour la partie ou les parties de 
votre voyage que vous n’avez pas effectuées, et pour la partie ou les 
parties que vous avez effectuées, si le vol ne sert plus aucun objectif 
utile, en prenant en compte votre itinéraire de vol original et : 
- si votre vol est annulé ; ou
- si votre vol est retardé d’au moins 5 heures ; ou
- si l’embarquement vous a été refusé contre votre gré.

Si vous souhaitez entrer en contact avec la compagnie aérienne 
concernant une demande de remboursement, une demande 
d’indemnisation ou toute autre demande, veuillez contacter le service 
d’assistance à la clientèle de Delta via le site www.delta.com. 

(Sélectionner Comment/Complaint -> Past Travel Complaint-> 
Complaint-> Flight Disruption [Commentaire/Réclamation-> 
Réclamation à propos d’un voyage antérieur-> Réclamation-> 
Perturbations de vol] et fournir les informations requises pour garantir 
le bon traitement de votre réclamation.)  

Les demandes sont gérées conformément aux Conditions 
internationales de transport de Delta. Une copie imprimée des 
Conditions internationales de transport peut être obtenue auprès du 
service d’assistance à la clientèle de Delta ou auprès des agents de 
voyages Delta. Une version numérique figure sur le site Web  
(aller à > Legal > Contract of Carriage [>Juridique > Contrat de 
transport]). 

----------ORGANISME NATIONAL DE MISE EN APPLICATION---------- 

Chaque État membre de l’UE a désigné un organisme responsable d’assurer la mise en application des règles relatives à l’indemnisation et à 
l’assistance décrites dans le présent Avis. Les coordonnées de ces organismes figurent sur le site 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb  
Les coordonnées de l’organisme français désigné sont les suivantes : Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ; Direction du transport aérien 
Mission du Droit des passagers, Bureau des passagers aériens, 50 rue Henry Farman, FR - 75720 Paris Cedex 15 
Télécopie : +33 1 58.09.38.45 ; http://www.aviation-civile.gouv.fr/ 

Nous vous demandons cependant de contacter d’abord le service d’assistance à la clientèle de Delta. 

Le présent Avis est exigé en vertu du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

