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M. et Mme X... et leur fils (les consorts X...) ont acheté trois billets d'avion auprès de la société XL 
Airways France pour un vol aller-retour Paris-Miami. Le vol retour étant arrivé à destination avec un 
retard supérieur à cinq heures, les consorts X... ont saisi la juridiction de proximité d'une demande 
d'indemnisation dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 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) n° 295/91. 
  
Il résulte de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que le régime énoncé par 
ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée 
pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. 
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une 
obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou 
le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ayant relevé que les consorts X... versaient aux 
débats une demande d'indemnisation adressée à la société XL Airways France, leur réservation 
électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celle-ci, et estimé que 
ces éléments ne démontraient pas que ceux-ci s'étaient présentés à l'enregistrement, la juridiction 
de proximité, qui a caractérisé l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation 
dont ils réclamaient l'exécution, a, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve 
impossible, rejeté à bon droit la demande d'indemnisation. 
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Ayant embarqué avec sa fille mineure, le 29 juin 2011, à bord du vol FR 5212 Marrakech-Beauvais 
de la société Ryanair Ltd parvenu à destination avec un retard supérieur à sept heures, Mme X... a 
saisi une juridiction de proximité aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 
  
Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement de 
la société Ryanair Ltd à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en cas de retard 
ou d'annulation d'un vol, une obligation d'information ainsi qu'une obligation d'assistance aux 
passagers pèsent sur la compagnie aérienne. Mme X... avait fait valoir que la société Ryanair 
Limited avait manqué à ces deux obligations puisqu'aucune information sur la conduite à mener ne 
lui avait été délivrée, qu'elle avait dû payer de ses propres deniers boissons et nourriture sans avoir 
la possibilité d'obtenir des reçus et, qu'enfin, la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels 
téléphoniques ou autres ne lui avait pas été offerte ; tous ces manquements lui avaient causé un 
préjudice aussi bien financier que moral pour lequel elle réclamait 300 euros de dommages-intérêts. 
Pour la débouter de sa demande, la juridiction de proximité s'est contentée de relever que Mme X... 
n'aurait apporté aucune preuve d'un préjudice moral. En statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... 
avait subi un préjudice matériel, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au 
regard des articles 14 et 9 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. 
  
Le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample 
ou contraire », n'a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par 
Mme X..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l'ait 
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examiné. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code 
de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. 
  
Il résulte les articles 1er, paragraphe 1, sous c), 6, paragraphe 1, sous ii), 9, paragraphe 1, sous b) 
du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004, que ce règlement 
n° 261/2004 reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l'heure 
prévue, le droit à la prise en charge d'un hébergement à l'hôtel dans l'hypothèse où un séjour 
d'attente est nécessaire, et du quatrième que le même règlement s'applique sans préjudice du droit 
d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis 
à l'arrivée. Selon le dernier texte, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard 
dans le transport aérien de passagers. 
  
Par arrêt du 13 octobre 2011 (Sousa B..., C-83/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit 
pour droit que l'indemnisation accordée aux passagers aériens sur le fondement de l'article 12 du 
règlement n° 261/2004 a vocation à compléter les mesures prévues par ce règlement, de sorte que 
les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement 
du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. Elle a ajouté que cette disposition permet 
ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour 
les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du 
règlement n° 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ou 
par le droit national. 
  
Elle a également considéré, dans le même arrêt, que les mesures standardisées et immédiates 
prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, 
dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur 
causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter des actions en 
réparation de ces dommages dans les conditions prévues par la Convention de Montréal. 
  
La Cour de justice a, de même, énoncé que les dispositions des articles 19, 22 et 29 de cette 
Convention précisent les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d'un vol, peuvent 
être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation 
individualisée, des dommages-intérêts de la part des transporteurs responsables d'un dommage 
résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien. 
  
Pour rejeter la demande de Mme X... en réparation du préjudice résultant des frais d'hébergement, 
constitués par le prix d'une chambre d'hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à 
destination, le jugement retient que l'article 6, paragraphe 1, sous i) et ii), du règlement n° 261/2004 
prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé 
jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée étant parvenue au terme de 
son voyage. 
  
En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur l'article 19 de la Convention 
de Montréal et que n'était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d'un hébergement 
prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, paragraphe 1, sous ii), et 9, paragraphe 1, sous b), du 
règlement n° 261/2004, la juridiction de proximité a violé les textes précités. 
 


