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Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2008 ;
Sous la Présidence de BROGL y Michel, Juge d'Instance, assisté de
AUTRET Clarisse, Greffier;
Aprés débats à l'audience du 18 janvier 2008, le jugement suivant a été
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Minute:
JUGEMENT

ENTRE:
DEMANDEUR(S) :

Du : 03/03/2008

Monsieur M

B

, assisté(e) de
SELARL
THIEBAUT et WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE MARNE
M

CI
N

B

Monsieur M
0
, représenté(e) par SELARL THIEBAUT et WOIMBEE, avocat
du barreau de HAUTE MARNE
Madame H

épouse M

G

l
représenté(e)

par

,
SELARL

THIEBAUT

et

WOIMBEE,

avocat

du

barreau de HUA TE MARNE

DEFENDEUR(S) :
S.A. NI
, 93'
MONTREUil-SOUS-BOIS,
représenté(e) par Me REGOLI Hervé,
avocat du barreau de PARIS
Société C
,94
RUNGIS,
représenté(e) par Me GIMENO Laure, avocat du barreau de PARIS

1

EXPOSEDU LITIGE.
Par actesintroductifs d'instance en date respectivementdes 15 et 19 mars 2007,
Monsieur B

M

ainsi que Monsieur et M

assignationà la sociétéN'

D

M

ont fait délivrer

d'unepart,ainsi qu'àlasociété C

d'autre part, devantle Jugede Proximité du Tribunal d'Instancede MONTREUIL, aux fInS:
-de les entendrecondamnerà leur verserà chacundestrois, la sommede 84S~ àtitre
d'indemnisation despréjudicespar eux subis du fait du retardde leur vol de départ,ainsi quela
sommede 700~ autitre desdispositionsde l'article 700 duNouveauCode de ProcédureCivile,
ainsi que les dépens.
lis exposentà l'appui de leurs demandes:
-qu'ils ont achetéleurs billets d'avion en ligne sur le site internet de l'Agence de
Voyages NI

" pour passeren famille leurs vacancesde Noël au

Sénégal,
-que lors de l'enregistrement,il leur a été indiqué que le décollage auraitun léger
retard,
-qu'après Wleattentede plusieurs heures,il leur a étépréciséque le vol étaitannulé
et qU'Wl autre vol leur seraitproposéultérieurement,sansplus de précision sur la causeexacte
de l'annulation,
-qu'ils furent relogésaprès20 heures,dansdeshôtels prochesde l'aéroport,
-que réveillés à 2 heuresdumatin, ils furentinvités à seprésenterà l'accueil pourêtre
acheminésvers l'aéroport, où le décollagen'intervint qu'à 9 heuresdu matin.

L'affaire appeléeà l'audienœ du 25 mai 2007a étérenvoyéeà plusieurs reprises.
Lors de l'audience du 18janvier 2008, les consortsM

, par leur conseil, ont

repris leurs demandespar écrituresdéposéesà l'audience auxquellesil convient de se reporter
pour l'exposé des motifs et y ajoutantsollicitent:

-de voir dire etjuger illicite ou abusivela clausedes conditions particulièresde la
sociétéN(

et de la sociétéC,

dégageanttoute responsabilité

en casde modification d'horaires,d'itinéraires ou de changementd'aéroport,
-d'ordonner en conséquenceauxdites sociétésde supprimer sur leurs contratsles
clausesqui y sontstipulées,et ce, dansle mois de la décisionà intervenir, et passéce délai,sous
astreintede 100~ parjour de retard,
Par écrituresdéposéesà l'audience par sonconseil,la société T
exerçant sousl'enseigneN,

" .11 ~A\ , demandeau Juge de Proximité:

-de constaterque s'agissant"d'un vol sec",saresponsabiliténe peutêtre engagéeà
la suite de l'annulationpar la compagnieaérienneduvol initialementprévu le 22 décembre2006
à 19 heures30,
-de débouterles consortsM

de leurdemandetendantà voir déclarerillicite

et abusive la clausedes conditionsparticulières relativesaux modifications d'horaires, ladite
clause ne pouvant en aucuncasêtre considéréecommeabusive,
de,Jamettreb.orsde cause,
-de condamnerin solidum les consortsM

à lui verserla sommede 1 500~

à titre de dommages-intérêts
pour procédureabusive et celle de 1 500~ sur le fondementdes
dispositions de l'article 700 du NouveauCode de ProcédureCivile.

La sociétéC

., par sonconseil, demandeauJugede Proximité:

-de constaterqu'elle s'est confonnée aux obligations lui incombant au regard du
règlementcommunautairen°261/2004,
-de constaterqu'elle ne garantit pas dans ses conditions généralesde vente, les
horaires de sesvols, qui ne font pas partie du contrat de transport,
-de constaterque la clausede non-garantiedeshorairesde vol telle qu'inséréedans
les conditions généralesde vente, est valide,
-de constaterqu'elle n'a pas commis de faute,

-de constaterqueles demandeurs
ne démontrentni l'existence, ni le quantumdeleurs

préjudices,
de débouter en conséquenceles consorts M

de l'ensemble de leurs

demandes,
-si par extraordinaire,le Tribunal ne faisaitpas droit à cette demande,de condamner
la sociétéTt,

exerçantsousl'enseigneN(

, à la

relever et garantir pour défaut d'information quant aux horaires de vol fixés par la société
C: -dont

elle ne garantitpasla ponctualitédeshorairesde vol fixés,
-de condamnerentout étatde causeles consortsM

à lui verserla sommede

1 OOO~au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de ProcédureCivile, ainsi
qu'aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéréau 3 mars2008.

SURCE.
il y a lieu, à titre liminaire, d'écarterdesdébatsla note que la sociétéCr

.a fait

parvenir par sonconseil en cours de délibéré,commen'y ayantpas été autorisée,contrairement
à ce qu'elle soutient,

Sur lesdemandesdesconsortsM

.

Il n'est pas contesté que le vol à bord duquel les consorts devaient embarquerà
destinationde DAKAR le 22 décembre2006 a été différé au 23 décembre2006 au matin à 9
heures,
Suries demandes fonnées à l'encontre de la société T
sous l'enseiene N,-

La

société T"

exercant

~ ---

exerçant sous l'enseigne Nf

qui s'est bornéeà vendredesbillets enligne s'exonèrede la responsabilitéqu'elle
pourrait encourir en vertu de l'article 1S de la loi du 21 juin 2004, dans la mesure où il est
constantque la mauvaiseexécution du contratestimputableau fait imprévisible etinsurmontable

d'un tiers, la sociétéC'

-, étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat;

Le consortsM
de la sociétéT

doiventêtredéboutésde leurs demandesfonnéesà l'encontre
exerçantsousl'enseigneN

,

Surles demandesforméesà l'encontrede la société C.
Pour s'opposeraux demandeforméesà sonencontre,la sociétéC(

-expose

avoir respectéles obligations lui incombanten tant que transporteur aérien au regard de la
législation européenne,et ajoute que les consorts M

ne démontrentnullement le

préjudice qu'il allèguentet dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteurde la sommede 845~
par passager,
Les consorts M

ne contestentpas avoir bénéficié de boissons, de repas et de

1'hébergement dans un hôtel situé dans la zone aéroportuaire durant la nuit du 22 au 23 décembre
2006, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la société C

.a effectivement respecté les

obligations lui incombant en vertu des articles 6, 8,9 du règlement communautaire n"26l/2004,

Si l'article 6 du règlementprécité qui fait référenceaux retardsne fait aucunrenvoi
à l'article 7 relatif au droit à indemnisation,il n'en demeurepas moins que les passagerssonten
droit de rechercherla responsabilitécontractuelledela compagnieaériennesurle fondementdes
dispositions des article 1142 et suivants du Code Civil, qu'il leur appartientà cet effet de
rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le
préjudice,
Aux rennes de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur d'une obligation est
responsablede son inexécution ou du retard dans son exécutiontoutes les fois qu'il nejustifie
pas que l'inexécution provient d'une causeétrangèrequi ne peut lui être imputée,
En l'espèce,la clausede non-garantiederetardstipulée dansles conditionsgénérales
deventequela sociétéC
.invoquepour déniersaresponsabilité,estabusiveencequ'elle
estcontraire aux dispositions combinéesdesarticles 1cret 23 de la loi du 13 juillet 1992, il y a
donc lieu de la réputer non écrite,
Les cas d'exonération de responsabilitésontlimitativement énuméréspar les articles
15 et suivantsde la loi du 21 jUin 2004 et l'article L 121-20-3du Code de la Consommation,en
vertu desquèls" le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilitéen

apportantla preuveque l'inexécution ou la mauvaiseexécutiondu contrat estimputable, soit à
l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable,d'un tiers étrangerà la fourniture de
prestationsprévuesaucontrat, soit à un casde forcemajeure,
Il est constantque la défaillanced'un sous-traitantne présentepasles caractèresde
la force majeure, étant précisé au surplus que les mauvaisesconditions météorologiquesà
Londres qui sont simplementalléguées,ne suffisentpasà elles-seulesàjustifier l'inexécution
par la sociétéC,

de sesobligations,

Cette société doit être déclaréeresponsabledes conséquencesdommageablesdu

retard,
Lesélémentsdela procédurepermettentd'évaluerà la sommede 500~, toutescauses
confonduesetpourl'ensemblede la famille, l'indemnisationdespréjudicesjustifiés résultantdu
retard du vol à destinationde DAKAR,

Sur
_du
arantie

ar

la

la demande

de la société

société
montant TL des
---exer
condamnations

C-

--tendant

à se voir

orononcées
ant sousà son
l'ensei
encontre.

n y a lieu de débouter de cette demande,la société CI

qui est seule

responsabledu préjudicelié au retard,

Sur
TI

-exer

la

demande

ant sous l'ensei

reconventionnelle

e N'-

de
~---

la

société

en aiement

de domma2:es-intérêtsDour nrocédure.
LesconsortsM

ayantpu seméprendresurl'étendue de sesdroits, leur action

ne sauraitêtrequalifiéed'abusive, étantpréciséà cetégardque l'exercice d'une actionenjustice
ne dégénèreenabusque s'il constitue un actede malice ou de mauvaisefoi, ou s'il s'agit d'une
erreur grave équipollenteau dol, ce qui n'est pasdémontréen l'espèce,

La société T

exerçant sous l'enseigne N

doit donc être déboutéede sa demandede dommages-intérêtspour procédure
abusive.

Sur l'aoolication desdisp;ositionsde l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Il seraitinéquitablede laisserauxconsortsM

, la chargedesfrais irrépétibles

par eux exposésdansle cadrede cetteprocédureet non compris dansles dépens,que la société
C

doit être condamnéeà leur verser la somme de 500~ sur le fondement des

dispositionsde l'article 700 du Codede ProcédureCivile,
fi n'est pas inéquitable de laisserà la société T
l'enseigne N(

exerçant sous

.la chargedes frais irrépétibles visés à l'article de

l'article 700 du Codede ProcédureCivile,

PAR CES MOTIFS.
Le Juge de Pro.icimité,statuantpubliquement, en dernier ressort, par jugement
contradictoire,
Déboute les consorts M
l'encontre de la société T

Déclare la société C

commemal fondés en leurs demandesformées à
exerçant sous l'enseigne N-

responsable,sur le fondement des dispositions de

l'article 1147 du CodeCivil, des préjudicesrésultantpour les consortsM

duretard de

leur vol à destinationde DAKAR initialement prévu le 22 décembre2006,
La condamneà leur verser la somme de 500~, à titre d'indemnisation de leur
préjudices,toutes causesconfondues,pour l'ensemblede la famille,
La déboutedesademandetendantàvoir la sociétéT'exerçant
l'enseigne N

sous

, à la garantir du montant des condamnations

prononcéesà sonencontre,
Déboute la société T
F

exerçant sous l'enseigne N'

de sademandede dommages-intérêts
pour procédureabusive,et de sademande

formée surle fondementdesdispositions de l' article 700 du NouveauCodede ProcédureCivile,

~

Condamnela sociétéC

à verseraux consortsM

la sommede500~

sur le fondementdes dispositionsde l'article 700 du Codede ProcédureCivile,
La condamneaux dépens.

Fait etjugé au Tribunal d'Instancede MONTREUIL, le 3 mars 2008.

Le Greffier

Le Jugede Proximité.
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