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COnSO PRATIQUE

Voyage
Je connais

mes droits
Les voyageurs sont de mieux
en mieux protégés légalement.
Zoom sur les dernières règles
en la matière. PAR THÉO KHORIXAS

O Voyage modifié,
je peux parfois annuler
Vous avez reserve une croisière en Méditerra-

née et l'agence de voyages vous contacte quèlques jours
avant le départ pour vous informer que l'étape initiale-
ment prévue a Venise est supprimée du programme. A
la place, le bateau fera escale à Ban, dans les Fouilles.
Déçue de louper cette visite de la Serénissime. excur-
sion essentielle de votre séjour, vous avez désormais le
droit de renoncer au voyage et d'être intégralement rem-
bourse, sans frais ni pénalité Ainsi en a récemment dé-
cidé la Cour de cassation La juridiction suprême pré-
cise que les etapes annulées doivent être «reconnues
comme faisant partie de ce qu'un touriste est en droit
d'attendre lors d'un tel voyage, ou qu'elles aient été dé-
terminantes, ou d'une importance particulière pour ce
client » En l'occurrence, la Cour statuait sur le cas d'un
couple qui avait annulé son voyage en Thailande parce
que l'organisateur envisageait dè supprimer l'étape dans
Bangkok, une visite de la capitale a laquelle les amou-
reux tenaient beaucoup pour s'y être rencontres.

rp Des droits bientôt élargis

BON À SA VO) R
Plutôt que d'an-
nuler et vous faire
rembourser un
voyage organise,
revendez-le a
une personne de
votre choix1

Vous devez alors
en informer le
voyagiste, au plus
tard sept jours
avant le depart
(quinze jours
avant pour une
croisiere).

La Commission europeenne va renforcer les droits des passagers des
compagnies aériennes Les principales mesures devraient entrer en vigueur
avant la fin de l'année En ligne de mire, une definition enfin précise des
«circonstances extraordinaires» par lesquelles les compagnies s'exonèrent
trop facilement de leur obligation d'indemnisation en cas d'annulation du
vol Seuls des catastrophes naturelles, des conditions meteo incompatibles
avec la securite du vol et des problèmes techniques sur un appareil pour-
ront être invoques La Commission exige aussi plus de clarté sur la question
des bagages autorises en cabine ou non, dimensions, poids, surcoût . ,
autant de points sur lesquels il est aujourd'hui difficile de s'y retrouver1

Correspondance
ratée donne droit
à indemnisation

Selon la réglementation europeenne,
c'est seulement lorsque le vol est annulé
ou que les passagers sont refusés a l'em-
barquement pour cause de surbookmg
que ceux-ci ont droit à une indemnisa-
tion En cas de retard, ce texte se limite
à prévoir des compensations collation
et boissons pour un retard de plus de
deux heures, et repas, nuit d'hôtel et
deux appels téléphoniques pour un re-
tard de trois heures. Un arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne a
commence à changer la donne les pas-
sagers de vols directs arrivant avec trois
heures ou plus de retard a leur destina-
tion finale doivent désormais être in-
demnisés selon le même barème qu'en
cas d'annulation Une décision encore
plus récente étend ce droit à indemni-
sation aux vols avec correspondance.

BON À SAVOIR
Passe cinq heures de retard, vous pou-
vez renoncer a partir et obtenir, en plus
de I indemnisation, le remboursement
integral du billet La compagnie devra
aussi prendre en charge votre rapatrie-
ment a votre point de depart si le re-
tard a lieu lors d'une correspondance.
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C'est le nombre de
demandes reçues par
le médiateur du tou-
risme en 2013 Ultime
recours avant I action
en justice le médiateur
peut intervenir si vous
n avez pas réussi a regler
votre différend avec
le service client Vous
pouvez le saisir via
ie formulaire en ligne
(www mtv travel)
La mediation est une
demarche volontaire
Les acteurs majeurs
du secteur y adhèrent,
dont le Syndicat na
tional des agents de
voyages (Snav) et le
Syndicat des tour
operateurs (Sete) Une
vingtaine de compa
gnies aériennes Aero
ports de Paris le syn
dicat des compagnies
autonomes et I Union
nationale des organisa
lions de sejours edu
catifs et linguistiques
viennent de rejoindre
ce dispositif amiable

UNE INDEMNISATION AU CAS PAR CAS

Lorsque les compagnies aériennes européennes suisses norvégiennes et islandaises
ne peuvent invoquer des (Circonstances extraordinaires» les annulations de vol
refus d embarquement (surbookmg) et retards donnent droit a indemnisation

moins de I 500 km de I 500 a 3 500 km plus de 3 500 km

250 €

jusqua
4 heures

400 €

ROISIÊRES

de4a
8 heures

entre 8 et
24 heures

600 €

24 heures
et plus

Indemni-
sation

I h au moins 2 h au moins 3 h au moins 6 h au moins

25 % du prix du billet (50% si le retard est 2 fois plus important)

BON A SAVOIR
Dans le cadre de la

Convention de Montreal
vous pouvez etre

pleinement indemnise
si le retard entraîne

par exemple, la perte
d une journee de travail

a votre retour, sur
presentation de pieces

justificatives

Coup de la panne, on ne cède pas
Une compagnie aerienne refusait d mdemni
ser ses passagers arguant du tait que la panne

subite obligeant a changer le reacteur d un avion était
imprévisible et constituait donc une «circonstance ex
traordmaire » lui permettant de s exonerer de toute res
ponsabihte comme le prevoit la reglementation La
Cour de cassation lui a pourtant donne tort Aux yeux
des juges une panne de moteur et son remplacement
font partie des «evenements qui relèvent de I activite
normale d un transporteur» lequel doit donc tout
mettre en œuvre pour assurer le trajet A défaut la com
pagnie aerienne doit indemniser ses passagers

Sur l'eau aussi, les droits
connaissent des avancées
En plus du reglement europeen (n° 1177/2010) qui en

cadre les droits des passagers voyageant par mer ou par voie
de navigation interieure la Cruise hnes international associa
lion (dia) principale association de croisienstes - a laquelle
adhèrent notamment Costa Croisieres Compagnie du Ponant
MSC Disney Cruise Line P&O Cruises Royal Caribbean
International Croisieres de France - a récemment adopte
une charte de «dix droits essentiels» Ce texte prevoit, entre
autres le remboursement partiel de la croisiere si le parcours
est abrège et integral si elle est annulée une information en
temps reel en cas d avarie la garantie du transport des pas-
sagers a leur destination finale ou a leur domicile en cas de
panne I hebergement en cas de débarquement anticipe dans
un port non inscrit au programme initial

BON A SAVOIR
U indemnisation
en cas de retard
d un bateau est
de 25% a 50%
du prix du billet
en fonction de la
duree du retard


