
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS
LITIGES

Rubrique 8

Gre�e . . .. . .

De . . .. . .
et . . .. . .

A Mesdames et Messieurs les Juges du
Tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois

Les faits
Nous avons subi un retard de plus de 24 heures du fait du défendeur (la com-

pagnie Lufthansa) (Lignes Aériennes Allemandes) dans notre vol entre Paris (dé-
part le 6 aout à 19h30) et Livingstone (arrivée prévue le 7 aout à 10h20) (pièce
[1, 2]).

En e�et, après un vol LH 1047 Paris-Francfort (19h30-20h40), une première
correspondance, le vol LH 0572 Francfort-Johannesburg, prévue à 21h20 (boar-
ding time) le 6 août n’a pu être assurée car le vol a été reporté au lendemain
matin 7 août (heure d’embarquement à 7h00). (pièce [3]).

Ce retard important a évidemment eu des conséquences sur la seconde cor-
respondance que le défendeur (la compagnie Lufthansa) devait nous assurer entre
Johannesburg et Livingstone, en principe sur le vol SA 0048 à 9h55 (heure d’em-
barquement) le 7 août. Arrivés à Johannesburg le 7 août au soir, nous avons dû
procéder à un nouvel enregistrement le lendemain matin 8 août au comptoir de
la South African pour le vol SA 48 décollage prévu à 10h 40. (pièce [4]).

Notre arrivée à Livingstone s’est ainsi trouvée retardée de 24 heures après
deux nuits d’escale non prévues (Francfort et Johannesburg).

Compétence du Tribunal d’Instance d’Aulnay
Quant à la compétence du Tribunal d’Instance d’Aulnay pour un un vol au dé-

part de Paris et un retard à l’arrivée (Livingstone) du à une correspondance retar-
dée au départ d’un aéroport (Francfort) situé sur le territoire d’un État membre.

Arrêt rendu le 26 février 2013, a�aire C-11/11, (Air France contre Folkerts),
par la Cour de Justice de l’Union Européenne :
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« L’article 7 du règlement (CE) no 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) no 295/91, doit être interprété en ce
sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article,
au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au
départ d’une durée inférieure aux seuils �xés à l’article 6 dudit règle-
ment, mais qui a atteint sa destination �nale avec un retard égal ou
supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant
donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence
d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions
énoncées audit article 6. »

La Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016,
pourvoi n° 15- 21590, a pleinement con�rmé les dispositions de l’arrêt Air France
contre Folkerts :

« Mais attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé qu’il résulte de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les
passagers d’un vol avec correspondance assuré par un même trans-
porteur e�ectif ont droit à une indemnisation, sur le fondement de
l’article 7 du règlement n° 261/2004, lorsque leur vol arrive à destina-
tion �nale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport
à l’heure d’arrivée initialement prévue (arrêt du 26 février 2013, Fol-
kerts, C-11/11), la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit,
qu’ayant subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-
Lumpur, leur destination �nale, M. et Mme X. . . avaient droit à une
indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la
correspondance d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le terri-
toire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, sous a), du même règlement et dont le retard
était à l’origine de la correspondance manquée à Dubaï, ait été au dé-
part d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre
pays tiers et réalisé par un transporteur aérien e�ectif non commu-
nautaire »

Par ailleurs, il n’importe pas que le vol LH 0572 Francfort-Johannesburg ait été
retardé de 24 heures et non pas annulé. La jurisprudence rendue par la Cour de
Justice du l’Union Européenne dans l’a�aire Sturgeon (et con�rmée par les arrêts
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Nelson et Air France contre Folkerts) dispose :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être inter-
prétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être as-
similés aux passagers de vols annulés aux �ns de l’application du
droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à in-
demnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent,
en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à
trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination �nale
trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par
le transporteur aérien. »

Notre demande au défendeur (la compagnie Lufthansa) et ses
réponses

Conformément à ce que prévoit la réglementation européenne, nous avons
demandé au défendeur (la compagnie Lufthansa) par courriel (pièce [5]) une in-
demnisation de 600 euros par passager pour ce retard important et les désagré-
ments qu’il nous a occasionnés.

Le défendeur (la compagnie Lufthansa) nous a répondu ne pas pouvoir don-
ner suite favorable à notre demande de compensation en faisant valoir de mau-
vaises conditions météorologiques et en considérant que la réglementation eu-
ropéenne CE 261/2004 ne prévoit pas de droit à indemnisation dans ce cas (pièce
[6]). Néanmoins, comme geste commercial, il nous a été proposé 200 euros par
passager. Nous avons alors demandé au défendeur (la compagnie Lufthansa) des
précisions sur ces conditionsmétéorologiques (pièces [8]). Les réponses justi�ant
le refus d’indemnisation nous semblant insu�santes (pièce [6, 9]), nous avons re-
fusé cette o�re et maintenu notre demande initiale par courrier avec AR (pièce
[7]). Le défendeur (la compagnie Lufthansa) l’a rejetée par courriel (pièce [10]).

Circonstances extraordinaires et preuve

Puisque la météo est invoquée par le défendeur (pièces [6, 9, 10]) l’article
5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil
indique en quoi ces circonstances météorologiques alléguées peuvent constituer
une exception à l’obligation d’indemnisation :

« Un transporteur aérien e�ectif n’est pas tenu de verser l’indemni-
sation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annu-
lation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas
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pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été
prises. »

A cette obligation de preuve, l’article 5.1 de la « communication de la Commission
» parue dans le Journal O�ciel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 ajoute
que :

« . Dans les cas où il est fait référence à ces preuves dans la réponse au
voyageur et/ou à l’organisme national chargé de l’application, elles
doivent également être transmises. Lorsque le transporteur aérien
cherche à invoquer comme argument les circonstances extraordi-
naires, il doit fournir ces preuves gratuitement à l’organisme national
chargé de l’application et aux passagers, conformément aux disposi-
tions nationales sur l’accès aux documents. »

A notre demande de préciser quelles étaient ces « mauvaises conditions météo-
rologiques » qu’il invoquait dans un courriel précédent (pièce [6]), le défendeur
s’est borné à à répondre (pièce [9]) :

«Aussi, lesmauvaises conditionsmeteorologiques peuvent avoir lieu
soit au lieu de depart, soit au lieu d’arrivé, soit au trajet de l’espace aé-
rien (sic). Par conséquent, nous sommes une nouvelle fois dans l’im-
possibilité de donner suite à votre demande d’indemnisation, confor-
mément à l’article 5.3 du règlement de l’Union européenne 261/2004. »

Puis dans un couriel de réponse (pièce [10]) à notre lettre (AR pièce [7]) lui rap-
pelant que la preuve restait à fournir, le défendeur nous a opposé que

« nous ne pouvons divulguer que les documents o�ciels relatifs
à cet incident à l’autorité de l’aviation civile compétente (sic) et que
nous ne pouvons donc pas vous fournir le rapport demandé. »

Il faut donc rappeler que la preuve requise par les textes précités ne peut être ap-
portée que par un document émanant d’une entité météorologique indépendante
du défendeur et reconnue justi�ant, de manière incontestable, l’obligation de re-
tarder le vol. Or le défendeur (la compagnie Lufthansa), on l’a vu, non seulement
ne fournit aucune preuve de ce genre, mais s’estime même dispensé de le faire.

L’exigence de preuve requise par l’article 5, paragraphe 3 du règlement 261/2004
n’étant donc pas remplie, le défendeur (la compagnie Lufthansa) ne peut qu’être
condamné à indemniser les demandeurs (. . .. . ., conformément à l’article 7 du
même règlement, d’autant plus que le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann
(a�aire 549/07) rendu le 22 décembre 2008, par la Cour de Justice de l’Union Eu-
ropéenne, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement
261/2004.
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« Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, para-
graphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit
à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le pa-
ragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans les-
quelles le transporteur aérien e�ectif n’est pas tenu de verser cette
indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès
lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement. »

La cour rappelle que (point 22)
« Il ressort de cette indication dans le préambule du règlement n°
261/2004 que le législateur communautaire a entendu non pas que
ces événements, dont la liste n’est d’ailleurs qu’indicative, consti-
tuent eux-mêmes des circonstances extraordinaires, mais seulement
qu’ils sont susceptibles de produire de telles circonstances. Il en ré-
sulte que toutes les circonstances entourant de tels événements ne
sont pas nécessairement des causes d’exonération de l’obligation d’in-
demnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règle-
ment. »

. . .. . .

. . .. . .

. . .. . .

Nous joignons à cette requète
‚ une cession de droits de . . .. . . à . . .. . . si celle-ci s’avérait nécessaire. Elle a

été transmise au défendeur (la compagnie Lufthansa) par courrier AR le
14 octobre (pièce [11]),

‚ une copie du livret de famille attestant que les demandeurs sont mariés
(pièce [12]).

Un premier envoi postal avec AR de cette demande a été e�ectué le 19/11/2019
(pièce [13]) mais nous venons d’apprendre que la poste l’a égaré (pièce [14]).

Références
[1] Billet d’avion de . . .. . .
[2] Billet d’avion de . . .. . .
[3] Cartes embarquement . . .. . . 7 aout.
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[4] Cartes embarquement . . .. . . 8 aout.
[5] Courriel . . .. . . à Lufthansa 9 septembre.
[6] Courriel Lufthansa à . . .. . . 13 septembre.
[7] Lettre recommandée 23 septembre & AR .
[8] Courriel . . .. . . à Lufthansa 17 septembre.
[9] Courriel Lufthansa à . . .. . . 18 septembre.
[10] Courriel Lufthansa à . . .. . . 4 octobre.
[11] Cession de droits & AR 16 octobre.
[12] Livret de famille.
[13] Preuve de recommandé 19 novembre.
[14] Courriel poste 16 décembre.
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PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS
LITIGES

Gre�e . . .. . .

De . . .. . .
et . . .. . .

A Mesdames et Messieurs les Juges du
Tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois

. . .. . . le 9 janvier 2020

Par un courriel du 6 janvier l’Avocat de Lufthansa . . .. . . nous a fait parvenir une quit-
tance dont vous trouverez une copie en annexe. Si le montant de la proposition d’indem-
nisation nous agrée pleinement, il ne nous a pas été possible de la signer à cause de la
disposition qui prévoit que

«Nous nous engageons par ailleurs à conserver cet accord transactionnel
con�dentiel, c’est-à-dire que nous ne pourrons en faire aucune déclaration
publique, aucun communiqué de presse, ni aucune divulgation de quelque
manière que ce soit. Toute violation de cet engagement de con�dentialité
de notre part pourra entraîner l’exercice de toutes voies de droit devant les
juridictions compétentes à notre encontre a�n de faire cesser immédiatement
le trouble et, le cas échéant, que soit réclamée une indemnité d’un montant
de 500 € au titre de la violation de cette obligation de con�dentialité. »

Il nous a semblé en e�et que l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement euro-
péen et du Conseil, du 11 février 2004, donne des règles dé�nissant le cadre et les limites
d’un droit à l’indemnisation et qu’il serait pour le moins étrange que la reconnaissance
de ce droit par la société Lufthansa –après quatre mois de refus depuis notre première de-
mande et seulement face à une réclamation déposée auprès de votre Tribunal– fasse l’ob-
jet d’un engagement de con�dentialité de notre part. Cela nous interdirait, par exemple,
d’en faire état auprès d’autres passagers de compagnies aériennes se trouvant dans des
situations similaires. Faut-il rappeler que le refus d’indemnisation en cas de retard résulte
d’une politique systématique de la plupart de ces compagnies?

Les Avocats de la Société Luthansa ont été tenus au courant par un courriel du 7 jan-
vier dans lequel nous précisions que si cette disposition venait à en disparaitre, nous leur
retournerions la quittance avec nos signatures précédées de la mention « sous réserve du
versement de l’indemnisation prévue ». Ce courriel est resté sans réponse au moment où
nous écrivons.

En vous priant, Mesdames & Messieurs les Juges, d’accepter l’expression de nos sen-
timents les meilleurs,

. . .. . .
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PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS
LITIGES

Gre�e . . .. . .

De . . .. . .
et . . .. . .

A . . .. . .
avocats de la Société Lufthansa,

copie à Mesdames et Messieurs les Juges du
Tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois

. . .. . . le 8 novembre 2020

Madame,
comme nous vous l’avons déjà indiqué par téléphone, nous sommes tout-à-fait d’ac-

cord sur cette transaction. Vous trouverez donc ci-joint nos RIB vous permettant de ver-
ser les 600 euros correspondant à l’indemnisation due à chacun d’entre nous . . .. . .) par
la compagnie Lufthansa. Vous pouvez aussi verser la somme totale (1200 euros) sur l’un
des deux comptes, si vous le préférez.

Nous ne pouvons cependant pas signer une quittance par laquelle nous "reconnais-
sons avoir reçu" les fonds tant que ces derniers ne seront pas e�ectivement arrivés sur
notre compte. Nous vous prions donc de nous avertir dès que le virement aura été e�ectué
sur notre compte pour que nous puissions en véri�er la réception. Nous nous engageons
évidemment à vous transmettre alors la quittance dûment signée dès réception des fonds,
ainsi que notre engagement de désistement de l’action en justice.

Vous nous avez indiqué dans votre précédent mail qu’il nous faudrait attendre une
quinzaine de jours avant que les fonds ne nous parviennent. Il est extrêmement dommage
que votre o�re ait été formulée si tardivement au regard de la date �xée pour l’audience...

Cette audience au Tribunal de proximité d’Aulnay étant en e�et prévue le lundi 16
novembre, nous nous trouvons ainsi dans l’obligation de demander au Tribunal un renvoi
de l’a�aire, sauf à ce que les fonds aient été versés avant. Nous nous désisterons évidem-
ment de notre action dès que les fonds seront reçus.

Bien cordialement,
. . .. . .
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