
INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT 

Règle 15 du Tarif d’affrètement international 

Règle 17 du Tarif applicables aux points situés à l’extérieur du Canada (sauf les États-Unis)  

Règle 16 du Tarif vols intérieurs 

 

 

Demande de volontaires 

Le Transporteur demande aux passagers qui y consentent de renoncer 

volontairement à leur place réservée et confirmée en échange d’une indemnisation 

dont le montant est déterminé par le Transporteur. Si un passager se porte 

volontaire, le Transporteur ne doit pas lui refuser l’embarquement 

involontairement par la suite à moins que le passager ait été informé au moment 

de se porter volontaire qu’il existe un risque que l’embarquement lui soit refusé 

involontairement et du montant de l’indemnisation auquel il aura droit dans un tel 

cas. La demande de volontaires et la sélection des volontaires à qui une place est 

refusée se déroulent de la manière déterminée exclusivement par le Transporteur. 

En échange d’une renonciation volontaire à une place confirmée, le Transporteur 

peut, à son choix, offrir d’indemniser le passager volontaire au moyen d’un crédit 

applicable à l’achat d’un transport futur sur un vol du Transporteur en 

remplacement d’une indemnité monétaire. La valeur du crédit doit être 

équivalente ou supérieure à l’indemnité monétairee qui aurait par ailleurs été 

offerte au passager. Le crédit est applicable uniquement à un voyage sur un vol du 

Transporteur effectué dans un délai d’un an à compter de son émission, n’est pas 

transférable et n’a aucune valeur de remboursement. 

 

Priorités d’embarquement 

 Les passagers les plus prioritaires, tels qu’ils sont énumérés ci-dessous, seront les 

derniers à qui l’embarquement est refusé involontairement. Les passagers faisant 

partie de l’une des catégories ci-dessous sont embarqués dans l’ordre de leur 

arrivée au point de contrôle des billets : 

a) Les passagers âgés ou ayant une déficience physique, sans égard au tarif 

payé, et les enfants non accompagnés; 

b) Les passagers de moins de 16 ans voyageant sans une personne de 16 ans 

ou plus et ne voyageant pas en vertu d’un tarif jeunesse sans réservation; 

c) Les passagers voyageant en vertu d’un tarif de la classe Club; 

d) Tous les autres passagers. 

 

Transport des passagers refusés à l’embarquement 

Le Transporteur fournira aux personnes refusées à l’embarquement, 

volontairement ou involontairement, un transport conformément aux dispositions 

suivantes : 

http://staticcontent.transat.com/airtransat/pdf/Tariff/FR/tarif-affretement-international.pdf
http://staticcontent.transat.com/airtransat/pdf/Tariff/FR/tarif-exterieur-canada-sauf-etats-unis.pdf
http://staticcontent.transat.com/airtransat/pdf/Tariff/FR/TarifVolsInterieurs%20_Canada.pdf


 a) Le Transporteur transportera le passager sans escale sur son prochain vol 

disponible, sans frais additionnels pour le passager; 

b) Si le Transporteur est incapable de fournir au passager un transport de 

départ que le passager juge acceptable, un autre transporteur ou une 

combinaison de transporteurs, à la demande du passager, transporteront le 

passager sans escale sur leur prochain vol dans la même classe de service 

que celle réservée pour le vol de départ original du passager, ou si une 

place est disponible sur un vol d’une classe de service différente que le 

passager juge acceptable, ce vol vol sera utilisé sans arrêt intermédiaire et 

sans frais additionnels pour le passager, seulement s’il permet au passager 

d’arriver plus tôt à sa destination, à son prochain arrêt intermédiaire ou à 

son point de transfert. 

Indemnisation pour refus d’embarquement involontaire 

 En plus de fournir le transport conformément au sous-paragraphe b) ci-dessus, le 

Transporteur indemnisera le passager retardé en raison du fait qu’il ne lui a pas 

fourni une place confirmée. L’indemnisation est payable conformément aux 

dispositions suivantes : 

a) Conditions de paiement 

i. Un passager détenant un billet pour une place confirmée doit s’être 

présenté pour le transport à l’heure et au lieu indiqués, s’être 

entièrement conformé aux exigences du transporteur en matière de 

billetterie, d’enregistrement et de reconfirmation des réservations 

et avoir satisfait toutes les conditions relatives à l’acceptation du 

transport qui sont publiées dans les tarifs du Transporteur. 

ii. Le vol pour lequel le passager détient une place confirmée ne doit 

pas pouvoir accueillir le passager et doit partir sans lui. 

iii. Le passager à qui l’embarquement a été refusé n’aura pas droit à 

une indemnisation dans les cas suivants : 

• en cas de substitution d’aéronef par un aéronef de capacité 

moindre pour des motifs opérationnels ou de sécurité; 

• en cas de réquisition de places par des autorités 

gouvernementales; 

• lorsque le passager s’est fait offrir et a refusé un siège dans 

une section de l’aéronef autre que celle spécifiée sur son 

billet, sans frais additionnels; si le passager occupe une 

place dans une section à laquelle s’applique un tarif moins 

élevé, le passager a droit au remboursement approprié; 

b) Montant de l’indemnisation 

i) Le Transporteur offrira au passager des dommages-intérêts liquidés 

de 100,00 $ CAN pour un vol de moins de 5 heures et de 200,00 $ 



CAN pour un vol de 5 heures ou plus (ou l’équivalent en monnaie 

locale), sans égard à la destination finale ou au tarif payé. 

ii) Si le passager accepte l’offre d’indemnisation, le paiement de celle-

ci constitue une indemnisation complète pour tous les dommages 

réels ou anticipés subis ou que pourrait subir le passager en raison 

du fait que le Transporteur ne lui a pas fourni une place confirmée. 

iii) Le Transporteur peut, à son gré, offrir d’indemniser le passager au 

moyen d’un crédit applicable à un transport gratuit à bord du 

Transporteur en remplacement d’une indemnité monétaire. Le 

crédit offert sera d’une valeur égale ou supérieure à celle de 

l’indemnité monétaire payable au passager et le Transporteur 

informera le passager du montant de l’indemnité monétaire qui lui 

serait par ailleurs payable. Le passager peut refuser le crédit et 

accepter l’indemnité monétaire. S’il accepte le crédit, celui-ci sera 

applicable uniquement à un tranport gratuit à bord du Transporteur, 

sur n’importe quelle route, dans un délai d’un an suivant son 

émission. 

iv) Le Transporteur formulera l’offre d’indemnisation au moment de 

son refus de fournir une place confirmée. Si le passager accepte 

l’offre, il devra donner quittance au Transporteur. Si le 

Transporteur organise un transport de remplacement dont le départ 

a lieu avant le moment où l’offre peut être faite au passager, l’offre 

doit être faite par la poste ou par un autre moyen dans un délai de 

24 heures suivant l’heure à laquelle le refus de fournir une place 

confirmée survient. 

 

Avis donné aux passagers 

Le Transporteur doit donner à tous les passagers à qui l’embarquement est refusé 

involontairement sur un vol pour lequel ils détiennent une place confirmée un 

exemplaire de la déclaration écrite suivante : 

a) Indemnisation pour refus d’embarquement 

Si on vous a refusé l’accès à un siège réservé sur un vol d’Air Transat, 

vous avez probablement droit à une indemnité monétaire. Le présent avis 

explique les obligations de la compagnie aérienne et les droits du passager 

en cas de surréservation d’un vol, conformément aux tarifs déposés auprès 

de l’OTC. 

b) Volontaires et priorités d’embarquement 

En cas de surréservation d’un vol (le nombre de passagers détenant des 

réservations confirmées excède le nombre de places disponibles), aucun 

passager ne peut se voir refuser l’embarquement contre sa volonté avant que 

le personnel de la compagnie aérienne ait d’abord demandé des volontaires 

qui renonceront à leurs réservations volontairement, en échange d’un 

paiement au choix de la compagnie aérienne. Si le nombre de volontaires est 



insuffisant, d’autres passagers peuvent se voir refuser l’embarquement 

involontairement, conformément aux priorités d’embarquement du 

Transporteur. 

c) Indemnisation en cas de refus d’embarquement involontaire 

Si on vous refuse l’embarquement involontairement, vous avez droit au 

paiement d’une « indemnisation pour refus d’embarquement » de la part 

d’Air Transat, sauf si (a) vous ne vous êtes pas entièrement conformé aux 

exigences de la compagnie aérienne en matière de billetterie, 

d’enregistrement ou de reconfirmation ou si vous n’êtes pas admissible au 

transport en vertu des tarifs de la compagnie aérienne qui ont été déposés 

auprès de l’Office des transports du Canada; (b) le vol a été annulé; (c) une 

réquisition de places par des autorités gouvernementales s’est produite ou il y 

a eu une substitution d’aéronef par un aéronef de capacité moindre pour des 

motifs opérationnels ou de sécurité; (d) le nombre de sièges disponibles a été 

réduit pour des motifs opérationnels ou de sécurité; (e) la compagnie aérienne 

vous a offert une place dans une section de l’aéronef autre que celle spécifiée 

sur votre billet, sans frais additionnels (un passager assis dans une section à 

laquelle un tarif moins élevé s’applique doit recevoir un remboursement 

approprié). 

d) Montant de l’indemnisation pour refus d’embarquement 

Le Transporteur doit offrir aux passagers admissibles à une indemnisation 

pour refus d’embarquement soit : 

i) 100 $ CAN pour les vols de moins de 5 heures ou 200 $ CAN pour 

les vols de 5 heures ou plus, soit  

ii) un crédit de voyage sur un vol d’Air Transat dont la valeur 

correspond au double de l’indemnité monétaire.  

e) Mode de paiement 

Le Transporteur remettra à chaque passager admissible à une indemnisation, 

un paiement sous forme de chèque au montant spécifié ci-dessus, au moment 

où le refus d’embarquement involontaire se produit. Toutefois, si la 

compagnie aérienne organise un transport de remplacement dont le départ a 

lieu avant que le paiement soit fait, le paiement sera transmis au passager 

dans un délai de 24 heures. La compagnie aérienne peut offrir des crédits de 

voyage en remplacement d’un paiement en argent. Le passager peut 

cependant exiger un paiement en argent ou refuser toute indemnisation et 

intenter un recours en justice privé. 

f) Choix du passager 

L’acceptation de l’indemnisation (par endossement du chèque dans un délai de 30 jours) 

libère la compagnie aérienne de toute responsabilité additionnelle envers le passager en 

raison de son refus d’honorer la réservation confirmée. Cependant, le passager peut refuser le 

paiement et demander des dommages-intérêts devant un tribunal ou autrement 


