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JURISPRUDENCE RÉCENTE 
 

CA Toulouse, 7 mars 2019 (PDF ci-joint) 

Convention de Varsovie : non application de la jurisprudence des "gares principales" pour apprécier la compétence 
juridictionnelle 

"La convention de Varsovie édicte une règle de compétence directe qui a un caractère impératif, de sorte que les articles 

42 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables et qu'il ne peut utilement être fait référence à la 

jurisprudence dite 'des gares principales'."  

  
CA Poitiers, 26 mars 2019 (PDF ci-joint) 

Conditions de responsabilité de  l'organisme chargé de la maintenance d'un aéronef  

 La responsabilité de l'organisme en charge du maintien de la navigabilité, du développement d'un programme 
d'entretien et de l'entretien d'une flotte d'aéronefs ne peut être mise en cause que si le demandeur "établit que l'accident 
a été causé par une pièce dont la défectuosité était décelable et réparable et partant, que le dommage avait pour origine 
un manquement du professionnel à son obligation de résultat".  

REVUE DE PRESSE 

La compagnie low-cost WOW AIr se retrouve au tapis 

La Tribune du 28 mars 2019, 

 

La compagnie aérienne islandaise à bas coûts WOW Air, en grande difficulté financière, a annoncé jeudi cesser ses activités 

et annuler tous ses vols, une décision qui devrait affecter des milliers de passagers. 

 Airbus continuera à faire voler l'A380 pendant au moins 20 ans 

Les Echos du 20 mars 2019                                                    

 A l'occasion de la livraison du premier A380 de la compagnie japonaise ANA, les dirigeants de l'avionneur ont souligné leur 

volonté de faire voler la flotte actuelle pendant deux à trois décennies. 

 Crash du Rio-Paris : les juges d'instruction ont terminé leurs investigations 

La Tribune du 15 mars 2019, 

  

 Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009, dans laquelle Air France et Airbus sont 

mis en examen, ont annoncé le 18 février aux parties avoir terminé leurs investigations, a appris vendredi l'AFP de 

source judiciaire et auprès de parties civiles.  
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https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/la-compagnie-low-cost-wow-air-se-retrouve-au-tapis-812438.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-continuera-a-faire-voler-la380-pendant-au-moins-20-ans-1002227
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/crash-du-rio-paris-les-juges-d-instruction-ont-termine-leurs-investigations-810805.html
http://url.85467.fr.snd55.ch/url-872130367-4229793-11042018.html
http://url.85467.fr.snd55.ch/url-872130367-4229792-11042018.html


  

Le secteur aérien n'arrive pas à juguler les retards croissants 

Les Echos du 14 mars 2019, 

 L'été sera chaud dans le ciel européen. Les annulations et retards de vols en chaîne qui ont battu des records l'an 
dernier au moment des départs en vacances, risquent de se reproduire entre juillet et août prochain dans l'espace 
aérien européen saturé. Le superviseur européen prévoit de détourner une partie du trafic vers des zones moins 
saturées. 

 Le B737 MAX, la vache à lait de Boeing, en zone de turbulences 

La Tribune du 11 mars 2019,  
  
L'action Boeing chute ce lundi 11 mars à Wall Street après la décision de plusieurs compagnies aériennes de suspendre 

l'exploitation de leur flotte de B737 MAX 8 au lendemain d'un nouveau crash aérien impliquant l'appareil. 

 Crash Boeing 737 d'Ethiopian Airlines : 157 personnes à bord, "pas de survivants" 

La Tribune du 10 mars 2019,  

 L'avion aurait "perdu le contact" six minutes après son décollage ce dimanche matin, au départ d'Addis Abeba 
(Ethiopie) et à destination de Nairobi (Kenya). Il n'y aurait aucun survivant, selon le média d'Etat éthiopien Fana 
Broadcasting Corporate, citant la compagnie aérienne. 

 Climat : l'aéronautique française veut développer un « avion vert » 

Les Echos du 7 mars 2019, 

  

 Sous la houlette du Conseil pour la recherche aéronautique civile, l'industrie tricolore unit ses forces pour faire face 

aux défis climatiques. 

  
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/le-secteur-aerien-narrive-pas-a-juguler-les-retards-croissants-1000668
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/nouveau-crash-d-un-b737-max-boeing-chute-en-bourse-810251.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/crash-un-boeing-737-d-ethiopian-airlines-s-ecrase-avec-157-personnes-a-bord-pas-survivants-810125.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/laeronautique-francaise-serre-les-coudes-pour-faire-face-aux-defis-climatiques-996432

