
  
 

 

 
 

 

Kehl, le 19 janvier 2015 
 

Réservation en ligne : le prix définitif à payer doit être indiqué 
 

„Envolez-vous vers Madrid pour 45 € !“ Qui n’a pas rêvé devant une invitation au voyage aussi alléchante 
sur Internet ? Mais la réalité s’avère souvent un peu plus chère lors du paiement des billets d’avion. Afin 
de permettre aux consommateurs de comparer le prix des services aériens pratiqués par différents 
transporteurs aériens, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre une décision 
imposant aux compagnies aériennes de préciser dès le début de la réservation, le prix définitif à payer. 
Le Centre Européen des Consommateurs France salue cette décision dont l’objectif est notamment 
d’améliorer la transparence des prix dans le secteur aérien. 
 

Réservation en ligne d’un vol sec : attention aux frais cachés ! 
Tarifs, taxes, redevances aéroportuaires, autres frais... Comment s’y retrouver lors d’une réservation d’un vol 
sur le site d’une compagnie aérienne, d’une centrale de réservation ou d’une agence de voyages en ligne ? 
Depuis 2008*, le prix du billet doit obligatoirement inclure le tarif et l'ensemble des taxes, des redevances, des 
suppléments et ces différents composants du prix doivent être détaillés.  Alors méfiance ! Si les prix pratiqués 
par certaines compagnies aériennes défient toute concurrence, vérifiez les suppléments tarifaires qui peuvent 
considérablement augmenter le prix d’un billet acheté : assurance annulation pré-cochée, supplément bagage, 
choix du numéro de siège, carte d’embarquement, frais de paiement par carte bancaire... A noter que le Code 
monétaire et financier interdit de facturer des frais pour l’utilisation d’un moyen de paiement donné.  
 
Vers la transparence des prix des billets 
La directive „droits des consommateurs“, entrée en vigueur en 2014, impose au professionnel européen 
d’indiquer au consommateur le coût total du produit ou du service ainsi que les éventuels frais 
supplémentaires. La décision de la CJUE (affaire C-573/13) qui oblige les compagnies aériennes, mais également 
les agences de voyage ou intermédiaires de voyage qui vendent des vols au départ de l’Union européenne, de 
préciser dès le début le prix définitif à payer, tend vers ce même objectif de transparence des prix et de 
meilleure information précontractuelle.  
« Pour pouvoir comparer les prix entre le site d’une compagnie aérienne et celui d’un intermédiaire de voyage 
français ou européen, le consommateur doit être informé, dès le début de sa réservation du prix TCC qu’il devra 
payer, y compris les frais de dossier », indique Bianca Schulz, Responsable du Centre Européen des 
Consommateurs France.  
 

En cas de problème de réservation avec un site basé dans l’UE, en Islande ou en Norvège, les consommateurs 
français peuvent faire appel gratuitement au Centre Européen des Consommateurs France sur www.europe-
consommateurs.eu  
 

Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’interview ou d’informations complémentaires. 
 

 

Elphège Tignel   
tignel@cec-zev.eu  / 0049 7851 991 48 25 

 
*Règlement européen n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens 
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