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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1336/2011, présentée par Rudolf Karlberger, de nationalité 
autrichienne, sur le traitement par les compagnies aériennes des bagages qui 
ne sont pas arrivés à destination

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du traitement par les compagnies aériennes des bagages qui ne sont 
pas arrivés à destination. Selon lui, les compagnies traitent ces cas selon leur bon vouloir. Il 
demande des règles européennes strictes pour forcer les compagnies à garantir un traitement 
correct.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 30 août 2012

La Commission voudrait souligner que les législations internationale et européenne en 
vigueur prévoient des règles protégeant les passagers aériens en cas de problèmes liés aux 
bagages. Il s’agit de la convention de Montréal1 et du règlement (CE) nº 889/20022

transposant la convention dans la législation européenne contenant des dispositions 
concernant la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte, de détérioration ou de 
retard des bagages.
                                               
1 Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Montréal, le 
28 mai 1999.
2 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 - JO L 140 du 
30 mai 2002, p. 2.
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En cas de problèmes de bagages, les passagers peuvent, dans certaines conditions, avoir droit 
à une compensation limitée à environ 1 220 EUR, à moins que le transporteur et le passager 
n’aient convenu d’une limite supérieure. En cas de bagages détériorés ou perdus, la 
compagnie aérienne n’est pas tenue responsable si la détérioration ou la perte résulte d’une 
qualité ou d’un défaut inhérents aux bagages. En ce qui concerne les retards de bagages, la 
compagnie aérienne n’est pas tenue responsable lorsqu’elle a pris toutes les mesures 
raisonnables pour éviter les dommages occasionnés par un retard des bagages ou lorsqu’il lui 
a été impossible de prendre ces mesures. En ce qui concerne les bagages à main, y compris les 
objets personnels, la compagnie aérienne n’est responsable que si le dommage découle de sa 
propre faute.

En cas de détérioration, de retard, de perte ou de destruction des bagages, les passagers 
doivent, dans tous les cas, se plaindre par écrit auprès de la compagnie aérienne dès que 
possible. Un délai de réclamation de 7 jours est applicable en cas de bagages détériorés et de 
21 jours en cas de bagages en retard, à compter du jour de réception des bagages dans les 
deux cas.

Lorsque les passagers ne sont pas satisfaits par le traitement de leur plainte par la compagnie 
aérienne, ils peuvent demander des conseils juridiques et exiger réparation auprès des 
tribunaux nationaux car, sur la base de règles existantes mentionnées précédemment, ces 
derniers sont les seuls habilités à accorder un dédommagement de telles circonstances. Pour 
faire valoir leurs droits, les passagers pourraient, par exemple, avoir recours à une procédure 
nationale ou à la procédure européenne de règlement des petits litiges (instituée par le 
règlement (CE) n° 861/2007)1. Pour une assistance supplémentaire, la Commission suggère 
au pétitionnaire de prendre contact avec le Centre européen des consommateurs (réseau CEC) 
dans son pays de résidence. 

Une liste de ces centres est disponible sur le site web du département de la Commission 
compétent (DG Santé et consommateurs):
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm
Enfin, la Commission voudrait souligner que dans le cadre de sa proposition du 
1er décembre 2011 pour un paquet «aéroport», cette dernière a proposé une révision des règles 
sur les services d’assistance en escale, y compris les services d’assistance «bagages». La 
proposition de la Commission vise à améliorer la qualité et l’efficacité des services 
d’assistance en escale. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm. 

Conclusion
Les questions concernant les problèmes de bagages ont été incorporées dans la consultation 
publique concernant une éventuelle révision du règlement (CE) n° 261/20042 organisée par la 
                                               
1 Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31 juillet 2007, p. 1.
2 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 (JO L 46 du 17 février 2004, p. 1).
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Commission du 19 décembre 2011 au 11 mars 2012. Sur la base des résultats de cette 
consultation publique et de l’analyse d’impact à venir, la Commission envisage d’avancer une 
proposition visant à amender ledit règlement d’ici la fin 2012. Cette proposition pourrait 
inclure des dispositions concernant les bagages ou s’accompagner d’amendements au 
règlement (CE) 889/2002. Dans ce contexte, les suggestions avancées par le pétitionnaire sont 
très utiles.

En attendant, comme elle l’a indiqué dans sa réponse à une question parlementaire sur le 
même sujet1, même si le nombre de pertes de bagages semble diminuer, la Commission 
continue d’encourager la connaissance des passagers sur les règles applicables et surveille les 
actions des États membres pour veiller à la bonne application de ces règles. 

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


