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Par acte délivré le 17 octobre 2008) Mo HI.
D'
a fait assigner
devantla juridiction de proximité de céansla sociétéC'
filiale de la S:
) pour
faire juger abusif l'article IX, alinéa 2 des conditionsgénér3lesdu programmedit « Grand
Voyageur
», ordonnerle maintiendesconditionsgénéralesappli~bles lors de son
adhésionen 2005. enjoindre à la sociétéde supprimerde ses a>nditionsgénéralesl'article
litigieux ainsi qu'adresseraux consommateursconcernésun courrier les infOInlant de la
décisiondejustice réputantcet article non écrit, et la condamnerà lui verserla sommede 350
e à titre de dommages-intérêts
ainsi que celle de 400 e sur le fondementde l'article 700 du
codedeprocédurecivile.
Le dossiera fait l'objet d'une fixation à l'audience du 18 décembre2008, date à
laquelle, le représentantde la sociétédéfenderesse
n'ayant pas de pouvoir, un renvoi a été
ordonnéà l'audience du mois suivant;
A cetteaudience,la sociétéC
n'a pascomparu.ni personnepour eUe.
La présentedécisionseraen conséquence
réputéecontradictoire.

Dans ses écrituresCOImneà l' audience,le demandeura exposéavoir adhérédans
le courant de l'année 2005 au programme « Grand Voyageur
» dans le but
principal de profiter d'un service intitulé « souplessed'accès il bord» lui permettant
gratuitementde prendre le TGV qui précédaitou suivait celui pour lequel il disposaitd'un
billet, lui offrant ainsi une flexibilité et doncun gainde tempsappréciable;
Cette adhésionétantvalablepour trois ans,il l'avait reconduiteen mm 2008.
En aoüt 2008 il avait achetéun billet TGV Lyon-Parispour la date du 31 aofit,
départ à 18h30,et, étant arrivé en avanceà.la garede Lyon Part-Dieu. il avait pris le TGV
précédentqui partait à 18 heures,
Or il s'était vu infliger par un rontrôleur une amendede 20 ~ au motif que ]e
programmene pennettait plus l'utilisation du service «souplessed'accès à bord» en raison
d'une modification des conditions généralesdu programme'qui désormais subordonnaient
cette souplesseà l'utilisation d'un billet
«Pro»,la nouvelle grille tarifaire ayantété
mise enplacele 7 octobre2007:
Mo D;

estimeque l'article

alinéa 2, des conditions générales du

Cetteclauseestla suivante:
.« C
$e réserve le droit
modijîer à tout moment le programme
Grmzd Voyageurainsi que les présente.!conditifn.9 généraleS'.Elle en informera alors les
adhérentsdaM un dé/ai raisonnable.Les modijîcflÏO1t.s'
duprogramme grand voyageuret/ou
des cotlditionJgrinérales seront considéréescommeacceptéessi l'adhérent utilise sa carte,
! SOituneprime ou un avantageoffert dans
.$'il commandeou uti/i.S'e
de quelquemanièreque.
le cad,.e du programme grand voyageur ou si a cune conteslatif)nécrite n'est enregisttée
dans les 30 jours suivant la notification de la m 1iflcation. Si l'adhérent
modifications, il pourra résilier son adhésion
' aux
Ji7/1-2)J.
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S'agissant selon lui d'une clause qui pennetttait au professibnnel de modifier
unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendr~ au détriment du
consommateur, introduisant ainsi dans le contrat un déséquilibre significaû'f, lJI1etelle clause
doit être considérée comme abusive, et de ce fait non écrite, le contrat restaht pour le surplus
applicable dans ses autres dispositions.
1

MOTIFSDE LA.DEClSION :

En permettant à tout moment, dans un con1rat conc1uentre un PrQfessionnel et un
non professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l'objet cIll contrat ou une
partie de ses conditions générales, la société défenderesse a manifestement enfreint les
dispositions de l'article R. 132-2 du Code de ta consommation qui répUte:non écrites les
clauses abusives, c~est~à-direcelles qui ont pour objet ou effet de créer au. détriment du non
professionnel ou du consommateUt un déséquihore significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat
1
.1

Dès lors) la juridiction ne peut que souscrireà l'analyse que fait deicette clausele

demandeur.

:

Pour autant,il est toujoursloisible à un professionnelde modifier le., conditions
d'application d'un programme ou même l'étendue de ce1ui~ci)sauf à retenir qu'une telle
modification, par définition unilatérale, ne saurait prendre effet au détriment du
consommateurconcernéen cours d'applicationdu contrat.
Lorsque, comme en l'espèce,la clausemodificative doit être considéréecomme
abusive,le m~intien du contrat initial ne peut néanmoinsêtre revendiquéau-delà dc son
échéancepar le cocontractant;en effet, nonobstantla naturecontestablede l'article IX, alinéa
2 des conditions générales,il ne fait aucun doute que pour toutes les souscriptions au
programmepostérieuresau lar octobre 2007, l'avantage lié à la souplessedtutilisation des
TGV ne :figuraitplus, et les nouveauxadhérentsn'ont pu de ce fait prétendreau bénëfice
d'une facilité qui avait disparu du programmeet qui ne leur avaitjamais été consentie.
n en est de mênle en ce qui concerneles renouvellementsd'adhésion,la société
C
ne pouvant pas plus être tenue de conserversanslimitation de temps tous les
avantagesd lun programme qu'eUe ne peut en modjfier unilatéralementune clause au
détrimentdu non professionnelen coursde contrat.
A ce titre, M. Do
ne peut se plaindre de ce que, lOISdu renouvellementde
son adhésionen mars 2008, l'avantagepour lui déterminantde la souplessed'utilisation des
TGV ait disp~ du programme «Grand VoyageUD>,puisqu'il était libre d'apprécier
l'opportunité de souscrireou non à un renouvellement.
Toutefois, s'agissant du renouvellementd'un programme dont les avantages,ou
certainsd"entreeux, avaient été modifiés, il appartenaità la sociétédéfenderessed'en aviser
spécialementson cocontl'actant,soit par infonnation indi~dueIle adresséeavant
renouvellement,soit par mention sur le site en ligne apparenteet
conftm1ationde lecture lors de ce renouvellement,information qu"eUe
mise en œuvre,pas plus d'ailleurs qu'elle n

la clauselitigieuse, avoir infomlé les adhérentsdu programmede la modification intervenue

en octobre2007dansun délairaisonnable.
..
n seradonc fa.itdroit au principe de la demandede Mo D

En vertu de l'effet relatif desjugementset du principe selonlequel « nul neplaide
en France pal' procureur,.. », il n'y a pas lieu~ ni d'ordonner la suppressionde la clause
litigieuse des conditions généralesdu programme,ni d!enjoindte à la sociétédéfenderesse
d'envoyerune infonnation sur la suppressionde cettecla.useau profit du demandeur.
Le seulpréjudice subi par le demandeurdu fait d'une modification inopposabledu
programmeconsisteà avoir du s'acquitter6u versementd'une pénalitéde 20 ~ lors du trajet
Lyon-Paris; il n'établit pas ni ne soutienten effet qu'après1eversementde cette« amende»il
ait définitivementété contraint de renoncerau bénéficede la so"Dplesse
qui figurait dans le
programmeinitial, où ait à nouveauété l'objet d'unerégularisation.
Par contret on peut admettreque durantl'intervalle entre ce voyage du 31 août
2008 et le présentjugementle demandeurait étéconfronté,s'il a continuéà utiliser l'ancienne
facilité lui peIInettantde changerde TGV t à une insécuritéjuridique préjudiciable, que la
juridiction compensera
par l'allocation de 1SO~ à titre de dommages-intérêts.
n est égalementéquitable de compenserdans la présente p{océdureles frais
exposéspar lui et non compris dansles dépenspar la sommede 150~.

PAR CESMOTIFS
La juridiction de proximité,
Statuantpubliquement,par jugementréputécontradictoireet en dernierressort,

Dit etjuge quel'article ~ alinéa2, desconditionsgénénllesdu pl'ogramme
dit
(~and Voyageur»
constitueune clauseabusiveet est à ce titre Itputée non
écrite;

Déclareen conséquenceladite clauseinopposableau contrat souscritpar M. H'
D
, et dit que celui-ci bénéficiera du maintien des conditions généralesen
vigueur lors de sa souscriptionen mars2005, et ce jusqu'au21 mars 2011, dated'expiration
du renouvellementde sonadhésion.
Déboute M. L.

du surplusde sesdemandes.

Condamnela société C
à payer au demandeurla somroede 150 e à
titre de dommages~]ntérêts
et la même sommesurle fondementde l'article
Dit que la société défenderessede"tn supporter la charge

procédW'e.

:2

dessus.

Ainsi jugé et prononcépar mise à disposition au greffe les jours, mois et an que
Et Nous avonssigrJéavecle Greffier.

te Greffier

Le JugedeProximité
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