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JUGE:MENT

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 Juin 2002 ;

Minute:

Sous la Présidence de Georges GARDIE, Juge d'Instance, assisté de
HOUSSAYE Chantal, Greffier, n'ayant pas assisté au délibéré

JUGEMENT
Du : 28 Juin 2002

Aprés débatsà l'audience du 24 mai 2002, le jugement suivant a été rendu;

ENTRE:
DEMANDEUR(S)
:

cc

Madame D:

"lmparant

en personne

CI

s:
DEFENDEUR(S)
S
DUPEY~,"",.

-.
avocatdu barreau de PARIS

JUGEMENT

..:présenté(e)par Me

EXPOSE DU LITIGE
D
a souscritle 12 janvier 2000 un contrat d'abonlDement
de
téléphonie mobile commercialisépar la S
-daltls
le cadre
d'une promotionaccessibleentrele 1erdécembre1999 et le 16 janvier 2000.
Ce contrat dénommé SWEG (forfait heures soir et week-end gratuites), conclu pour une
durée indéterminée avec une durée initiale de 18 mois, octroie pour un prix mensuel de :Z50Francs
un temps forfétaire de communicationde 2 heures,et un temps illimité de communication en semaine,
du soir 20 heuresau lendemainmatin 8 heures, et les week-ends du vendredi soir 20 heures au lundi
matin 8 heures.

L'opérateur a augmentéla redevancemensuellede ce forfait au montant de 270 Francsà
compterdu 1er mars2001.
Par déclarationau greffe en date du 22 mai 2001,
Tribunal d'Instancede PERIGUEUX auxfins de:

D

a saisile

-dire et juger que la publicité portant surle forfait SWEG estcontraireà l'article L121..1 du Code
de la consommationet engagela responsabilitédélictuellede la sociétéS ,
-dire etjuger quela sociétéS a commisun agissementillicite en augmentantla redevanceperçue
par ce forfait sansl'accord exprèsdesconsommateursco-contractants.
-voir la société S- condamnéeau paiementde la sommede 609 Euros de dommages..intérêts
au
titre de la modificationunilatéraleet illégale du prix de l'abonnement;
-voir la sociétéS cmdarnnéeau paiementde la sommede 12 Euros autitre de la res1:itutiondes
sommestrop-perçuesdepuisle 1er mars2001.
Al' appui de ses prétentions, eUe fait valoir que la société S .a engagé sa res,ponsabilité
délictueUe en se livrant à travers l'offre d'abonnement à une publicité mensongère aui regard de
l'article L 121-1 du Code de la Consommation, puisque sa rédaction pouvait légitimen1ent laisser
croire au consommateurque le prix de l'abonnement ne connattrait pas de variation pendsmtla durée
du forfait, du moins durant la période de 18 mois mentionnée dans la publicité.
D
~xcipe de surcroît de la violation manifestepar la société S
de l'article 1134 du Code Civil, par le non respect de l'intangibilité du contrat, l'introdul~tion d'une
clause laissant l'augmentation du prix à la discrétion de l'opérateur et face à laquelle l'abonné ne
dispose que de la possibilité de résiliation. Elle souligne également le non-respect de J'article L132-1
du Code de Jaconsommationqui sanctionneles clausesabusives établissant un déséquilibrle manifeste
entre le professionnel et le consommateur, et rappelle à cet égard les recommandations de la
commission des clauses abusives qui prohibent la modification unilatérale des pri~{ en cours
d'exécution du contrat. Elle justifie du montant de sa demande de dommages-intérêts par le risque
probable de nouvelle augmentation de ses tarifs par la société S ,au regard de cet1tepremière
augmentation de 8% intervenue seulement 14 mois après l'origine du contrat.

En réplique, la société S

conclut au déboutéde la demanderesse
de l'ensemblede ses

prétentionset sollicitela condamnation
de cettedernièreau paiementd'une sommede 400 Euros sur
le fondementde l'article 700 du NouveauCode de ProcédureCivile, ainsi qu'aux entiersdépens.
Elle expose que d'une part,
~D.
a expressémentacceptéles
conditionsgénéralesd'abonnementS qui contiennentde manièreexplicite une clausede révision
du prix qui ne peut être qualifiéede clauseabusive,dansla mesureoù l'abonné bénéficie à tout
moment d'une faculté de résiliation du contrat; elle souligne à cet égard que
D
ne sauraitutilementseréférerà la recommandationde la commissiondes clauses
abusiveenmatièrede téléphoniemobile, s'appliquantaux contratsà duréedéterminéeet prohibant
les clausesqui autorisentune modificationunilatéraledes prix en cours, à la différencejustement
d'une clausede révisiondes prix parfaitementlicite.
Elle souligne d'autre part que l'analyse complète du message publicitaire versé aux débats
démontre que S, .n'a jamais tenté de tromper les consommateurssur les caractéristiques essentielles
du forfait SWEG, la demanderesse ne démontrant d'aucune manière que le message invoqué
contenait soit des éléments faux, soit de nature à induire en erreur le consommateur, comme en
dispose l'article L121-1 du Code de la Consommation. Elle précise que la publicité ne garantissait
nullementle maintien de la redevanceà 250 Francs pendantla période initiale d'abonnement, et ajoute
qu'en toute hypothèse, le maintien du prix pendant la durée minimale ne constituait pas l'élément
caractéristique et attractif de l'offre.

MOTIFS
1. Sur la publicité mensongère

An'ENDU qu'en vertu desdispositionsde l'article L121-1 du Code de la Consommation,
esttrompeusetoute publicitécomportant"desallégations,indicationsou présentationsfaussesou de
natureà induireen erreur"portant surl'existence,la nature,les qualitéssubstantielles,le prix ou les
conditionsde vente du serviceo~jetde la publicité;
ATTENDU que le messagepublicitaire doit être appréciéen lui-même, au moment de sa
communicationau public, les précisionsultérieurementapportéespar ses responsablesdans un
document distinct ne pouvantavoir pour effet de supprimerle caractèrefallacieuxdes indications
initialementdonnéesauxacquéreurspotentiels;
ATTENDU qu'enl'espèce,la formulepublicitaireutiliséeet produite aux débatsstipule" vos
communications
gratuites,sanslimite et à vie touslessoirs et week-end,2H 7j/7 avecles heuresSoir
et Week-endsgratuites et sanslimite 250 Francspar mois *
* Durée minimale d'abonnement18 mois pour 250 Francspar mois,
ATfENDU que l'offre ainsi proposée apparaît particulièrement explicite, quand bien même
elle ne garantirait à aucun moment le maintien de ce tarif, puisque aucun des documents publicitaires
ne comporte de clauserelative à la modification du prix de l'abonnement avant l'expiration du forfait;

ATTENDU qu'en dépîtde cette omissionde natureà séduirele consommateur,la société

2.

~ .a augmenté le prix de son abonnement à compter du 1er mars 2001, soit avant l'expiration de
la durée minimale de 18 mois, de sorte que les indications initialement données dans la publicité
diffilsée pour ce contrat SWEG apparaissent mensongères; qu'à cet égard, il importe peu que les
précisions ultérieurement apportées par la société S.
dans ses contrats d'abonnement aient
expressémentfait référenceà une clausede révision des prix, la publicité mensongère étant constituée
de manière instantanée par la diffusion de l'information et devant être appréciée au moment de sa
communication au public;
ATTENDU qu'il y a donc lieu de constater que la société S:
n'a pas respecté ses
engagementspris dans la publicité incriminée, qui présente un caractère trompeur, le prix constituant
un élémentsubstantielde la convention liant les parties, quel que soit le caractère attractif de l'offre
et quand bien même cet élément attractif résiderait davantage dans le caractère illimité de la gratuité
des communications durant certaines plages horaires, que dans le coût mensuel de l'abonnement;

ATTENDU qu'il convient de condamner la société s~ .à payer à
D
la sommede 12 Euros à titre de dommages-intérêts,pour la réparation du
préjudice résultantdu montantindumentperçupar ladite sociétépendantla durée minimalede 18
mois du forfait.
.

ATTENDU qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'à cet égard,lorsque les conventionssont
claireset précises,aucuneconsidérationd'équité n'autorise le juge à modifier, sousprétexte de les
interpréter,les stipulationsqu'ellerenferme; qu'enl'espèce,le contrat produit aux débatscomporte
la mention'Je reconnaisavoir reçu un exemplairedes conditionsgénéralesd'abonnementet des
tarifs" tandisquel'article 8.1 dénommé"Conditionsfinancières"stipuleque les tarifs des serviceset
les frais de mise en serviceainsique les modalitésd'application font l'objet d'une documentation
établieet mise à jour par S à l'intention de sesabonnés;
ATTENDU de surcroîtquel'article 14.1desconditionsgénéralesd'abonnementintitulé "Fin
de contrat-résiliation"prévoitla résiliationunilatéralepar l'abonnélorsqueles tarifs des servicesen
vigueurà la date de souscriptionde l'abonnementaugmententencours de contrat;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 1161 du Code Civil, toutes les clauses des conventions
s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier;
qu'ainsi, il ressort de la combinaison des stipulations contractuelles que l'opérateur a manifesté dans
son article dénommé "Conditions financières" son intention suffisammentclaire et précise d'introduire
une clause de révision des prix, à l'encontre de laquelle les dispositions de l'article 1129 du Code
Civil ne sauraient s'appliquer, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou
indemnisation.
3. Sur le caractère abusif de la clause de révision

ATTENDU quel'articleL132-1 du Codede la Consommationdisposeque dansles contrats
conclusentreprofessionnelset non-professionnels
ou consommateurs,sontabusivesles clausesqui

ont pour objet de créer au détriment du non-professionnelou du consommateurun déséquilibre
significatifentrelesdroits et obligationsdesparties au contrat, étantpréciséque l'appréciation de ce
caractèreabusifneporteni surla définitionde l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix
ou de la rémunérationau serviceoffert ~
ATTENDU que la commissiondes clausesabusivesa ainsi considéré dans sa recommandation
du 28 mai 1999 comme abusivela clause autorisant le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en
cours de contrat à durée déterminée par simple information au consommateur;

ATTENDU cependantqu'enl'espèœ,la modificationunilatéraledestarifs par la sociétéS
dansun contratà duréeindéterminéemaisavecune périodeminimalede 18 mois autorise l'abonné
à résiliersoncontratà tout momentet setrouve compenséepar cette possibilitéde dénonciationdu
contrat d'abonnementsi l'augmentationestestiméeexcessive;
ATTENDU qu'à cet égard,l'annexeindicative à la loi du 1er février 1995 définit comme
clauseabusivecelle qui a pour objet ou pour effet d'accorderaux fournisseursde serviœsle droit
d'augmenterleursprix sansque le consommateurn'ait de droit correspondantde rompre le contrat
au cas où le prix final est trop élevépar rapport au prix convenulors de la conclusiondu contrat;
qu'à contrario,l'introduction d'une clausede révisiondu prix dansun contrat de téléphoniemobile
ne constituepaspour autantun déséquilibresignificatifentreles droits et obligationsdespartiesdès
lors que demeurecette faculté de résiliationdu contrat;
A~DU.
qu'à l'aune de l'ensemblede ceséléments,il convientde débouter
D
de sa demandede dommages-intérêtsau titre du caractère abusif de la
modificationunilatéraledu prix de sonabonnement.
4. Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

ATTENDU que chacunedespartiessuccombepartiellementà l'instance; qu'au regard de
l'équité, il convienttoutefois de condamnerla sociétéS à l'intégralité des dépenset de dire en
conséquencen'y avoir lieu à l'applicationde l'article 700 du NouveauCode de ProcédureCivile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la publicité portant sur le forfait de communication téléphonique "heures soirs et
week-ends gratuits" proposé par la société S
présente un caractère mensonger,
CONDAMNE
D

la société S
au paiement d'une somme de 12 Euros à
'C~jà titre de dommages-intérêts,

DEBOUTE
D
de sa demandede dommages-intérêtsau titre de la
clausede révision du prix introauite dansle contrat,

CONDAMNE la sociétéS

auxdépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ainsi jugé etprononcé à PERlGUEUX; le 28juin 2002,
Enfoi de quoi le présentjugement a étésignépar le Présidentet le Greffier,
Rédacteur: JérômeBOURRIER, auditeurdejustice.

LE GREFFIER.

LE PRESmENT.

