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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1436/2010 présentée par Achille Loro, de nationalité italienne, sur 
l’absence de dédommagement pour un retard, et des désagréments 
encourus lors de vols effectués avec Alitalia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’absence de dédommagement de la part d’Alitalia à la suite d’une 
perte de bagages et d’un retard de plus de trois heures lors d’un vol reliant Venise à Londres.

Le comportement de la compagnie aérienne en question semble contraire au 
règlement (CE) 261/2004.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire dénonce l’absence de dédommagement de la part d’Alitalia à la suite d’un 
retard de bagages lors d’un vol entre Venise et Londres, et d’un retard de plus de trois heures 
lors du retour entre Londres et Venise. 

Alors que le premier incident entre dans le champ d’application de la convention de Montréal 
concernant la responsabilité en cas de détérioration des bagages et du règlement 
(CE) 889/2002, le second incident est couvert par le règlement (CE) 261/204 relatif à la 
compagnie aérienne concernée.
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Les observations de la Commission

Étant donné que le type d’incident lié aux droits des passagers et le lieu où il s’est produit sont 
pertinents pour déterminer quelle autorité de quel État membre est responsable, la 
Commission voudrait apporter une réponse à la pétition pour chacun des incidents encourus 
par le pétitionnaire. 

- Concernant le retard de bagages lors du voyage entre Venise et Londres:

Il peut être fait référence à la convention de Montréal qui traite de la responsabilité des 
transporteurs aériens en cas de retard, de détérioration ou de perte de bagages enregistrés, et 
qui pourrait accorder certains droits susceptibles de faire l’objet de réclamations devant les 
tribunaux. Le règlement (CE) 889/20021 transpose la convention de Montréal dans le droit 
européen.

Comme l’a déjà déclaré la Commission, notamment dans sa consultation publique relative à 
«l’application de la législation européenne dans le domaine des droits des passagers»2, il 
n’existe actuellement pas d’obligation légale pour les États membres de désigner et de notifier 
à la Commission un organisme national chargé de l’application des dispositions applicables 
en cas d’incidents liés aux bagages. L’ENAC (Agence nationale pour l’aviation civile), qui est 
l’organisme national chargé de l’application du règlement (CE) 261/20043 et qui ne traite pas 
les questions liées aux bagages, n’est pas juridiquement contrainte de traiter la plainte du 
pétitionnaire au niveau de l’UE. C’est la raison pour laquelle il est conseillé aux voyageurs de 
contacter le Centre européen des consommateurs (réseau CEC) dans leur pays de résidence
afin de bénéficier d’une assistance supplémentaire pour les problèmes liés aux bagages. Il 
serait également dans l’intérêt des voyageurs de prendre des conseils juridiques sur 
l’utilisation des moyens de recours disponibles au niveau national au cas où ils estiment que 
leurs droits n’ont pas été respectés. Il s’agit sans aucun doute d’une option intéressante s’ils 
sont membres d’une association de protection des consommateurs ou s’ils bénéficient d’une 
autre assurance défense et recours. Ces voies de recours permettent, en principe, aux citoyens 
de faire valoir leurs droits de manière plus directe et personnelle. En cas de perte ou de 
dommage, par exemple, seules les juridictions nationales peuvent décider de la réparation. 
Toutefois, puisqu’il existe un délai pour la plupart des moyens de recours en vertu du droit 
national et de la convention de Montréal, ils peuvent perdre leurs droits, à moins d’en faire 
usage dans un délai bref.

En revanche, l’assurance voyage privée pourrait couvrir ce genre d’incidents.

                                               
1 Règlement (CE) nº 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 
modifiant le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en cas d'accident (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 140 du 30.5.2002, pp. 
2–5
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en 
cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 295/91 - JO L 46 du 17.2.2004, pp. 1–8
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- Concernant le retard entre Londres et Venise:

En cas de retard important, et en fonction de la durée du retard relative à la durée du vol, les 
passagers peuvent avoir droit à une assistance et – si aucune circonstance exceptionnelle ne 
s’applique à leur cas – peuvent bénéficier d’un dédommagement.  Les voyageurs devraient 
d’abord se plaindre auprès de la compagnie aérienne concernée. Actuellement, celles-ci ne 
sont pas légalement tenues par le droit européen de répondre aux voyageurs, ni de répondre 
dans un certain délai. Toutefois, si la compagnie aérienne ne répond pas dans un délai 
raisonnable, ou si les voyageurs ne sont pas satisfaits de sa réponse, ils peuvent se plaindre 
auprès de l’organisme national chargé de l’application des règlements dans l’État membre où 
s’est produit l’incident, ou dans l’État membre d’arrivée pour les vols depuis l’extérieur de 
l’Union européenne. Les organismes nationaux chargés de l’application des règlements sont 
désignés par des autorités nationales afin de garantir la mise en œuvre et l’application du 
règlement (CE) 261/2004 sur leur territoire et sont compétentes pour examiner les plaintes 
liées aux incidents qui s’y produisent. 

Sur la base des informations fournies dans la pétition, il est impossible de préciser si le 
voyageur a été correctement informé de ses droits et pris en charge, ni si des circonstances 
extraordinaires sont applicables à son cas, empêchant ainsi son droit de percevoir un 
dédommagement. Il semble toutefois que le voyageur se soit vu offrir un siège sur un autre 
vol et ait été réacheminé à sa destination finale, conformément aux obligations qui incombent 
au transporteur en vertu du règlement. Puisque, sur la base des informations fournies, le 
premier retard dans cette affaire semble s’être produit au Royaume-Uni, l’organisme national 
pertinent pour traiter la plainte du pétitionnaire devrait être celui du Royaume-Uni. Au 
Royaume-Uni, l’organisme national responsable est: 

Administration de l’aviation civile
Salle K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londres
WC2B 6TE

La Commission n’est pas compétente pour traiter les plaintes individuelles, cette tâche revient 
aux organismes nationaux responsables. La Commission intervient uniquement s’il existe des 
cas répétés montrant qu’un État membre n’applique pas le règlement. Les voyageurs devraient 
toutefois savoir que l’évaluation par l’organisme national responsable n’est pas juridiquement 
contraignante. Il pourrait donc être dans leur intérêt de se faire conseiller juridiquement sur 
l’usage des moyens de recours disponibles au niveau national, tel qu’il l’a été mentionné ci-
dessus, s’ils estiment qu’il existe une possibilité que leurs droits n’aient pas été respectés. 

Dans cette affaire, la Commission comprend que l’ENAC, au vu de la plainte du pétitionnaire, 
a conseillé au voyageur de recourir à la procédure judiciaire. À cet égard, la Commission 
voudrait souligner qu’elle n’est pas compétente pour annuler une décision prononcée par un 
organisme national responsable en fonction de son avis sur une plainte individuelle et que, 
dans cette affaire, elle ne peut venir en aide au pétitionnaire, qui a toujours la possibilité 
d’aller en justice ou de présenter sa plainte devant l’administration de l’aviation civile au 
Royaume-Uni, qui semble être le bon organisme à contacter, et non l’ENAC.
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Vu que les services de la Commission se réunissent régulièrement avec les organismes 
nationaux responsables, notamment afin de garantir un certain niveau de coopération entre 
eux, et même si les meilleures pratiques élaborées ne sont pas juridiquement contraignantes, 
ils attireront néanmoins l’attention de l’ENAC et des autres organismes nationaux chargés 
d’appliquer le règlement sur cette question et insisteront sur l’importance d’une réponse à 
chaque passager dans toutes les affaires et d’un transfert vers l’autorité adéquate, le cas 
échéant. Bien qu’il semble que dans cette affaire l’ENAC n’ait pas transmis l’affaire à 
l’administration de l’aviation civile au Royaume-Uni, elle est intervenue elle-même dans cette 
affaire et a apporté une réponse. 

Conclusion

En ce qui concerne le premier incident, étant donné qu’aucun organisme national chargé de 
l’application du règlement n’a été désigné en vertu du droit européen pour traité les questions 
relatives aux bagages, le voyageur peut demander une aide supplémentaire via les associations 
de protection des consommateurs ou via le CEC en Italie, ou encore intenter un procès.

En ce qui concerne le second incident, la Commission voudrait souligner que le pétitionnaire 
aurait dû porter sa plainte devant l’administration de l’aviation civile au Royaume-Uni et non 
auprès de l’ENAC, qui n’est pas l’organisme compétent au regard du règlement (CE) 
261/2004. 

Enfin, la Commission insiste plus généralement sur le fait qu’elle ne peut prendre des mesures 
à l’encontre de décisions rendues par les organismes nationaux responsables en matière de 
plaintes individuelles, et que ces décisions ne sont pas juridiquement contraignantes dans la 
mesure où – même si ces organismes peuvent prendre des mesures coercitives, par exemples 
des sanctions, en cas d’infraction au règlement (CE) 261/2004 – ils ne peuvent contraindre la 
compagnie aérienne à dédommager un voyageur isolé. 

Par conséquent, la Commission voudrait fournir au pétitionnaire les coordonnées des CEC en 
Italie, ainsi que d’une association de protection des consommateurs, afin qu’il puisse obtenir 
une aide supplémentaire sur les moyens de recours disponibles: Centre européen des 
consommateurs en Italie

Via Francesco Gentile, 135  00173 Rome – ITALIE Tél. +39 06 44.23.80.90 Fax +39 06 
45.55.05.58 
Courriel: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Adresse: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tél. +39 04 719 75 597 
Fax +39 04 719 79 914 
Courriel: info@consumer.bz.it
Site web: www.consumer.bz.it
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