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 Cette newsletter présente l'actualité jurisprudentielle et une revue de presse concernant 

le secteur de l'aviation. 
  

JURISPRUDENCE RECENTE 

  
CA Versailles, 21 février 2019 (PDF ci-joint) 

Convention de Montréal : absence de faute inexcusable 

 "L'article 22 paragraphe 5 de la convention de Montréal dont les parties s'accordent à considérer qu'elle 
est applicable au litige dispose que le plafond d'indemnisation qu'il prévoit ne s'applique pas s'il est prouvé 
que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, fait soit avec l'intention de provoquer 
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement. En 
l'espèce, Mme. Z expose que le personnel d'Air Caraïbes aurait agi avec témérité en étiquetant mal le 
bagage, le mettant à destination d'Haïti, où il est notoire que les vols sont fréquents. Cette faute, reconnue 
par la société et pour laquelle sa responsabilité est retenue, n'en est pas pour autant inexcusable en ce 
que la conscience de la possible survenance du dommage ne peut être caractérisée du seul fait de cette 
destination. De plus, Mme Z affirme que le fait d'avoir mis son bagage en soute alors qu'il lui avait été 
indiqué que ce dernier irait en première classe caractérise une faute inexcusable. Ce procédé étant 
courant dans la pratique et réalisé pour des questions de sécurité des voyageurs, il ne saurait caractériser 
une faute inexcusable rendant inapplicable le plafond de responsabilité".  

  
CA Paris, 26 février 2019 (PDF ci-joint) 

Assurance aviation : condition de garantie  

 "La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie [d'assurance], sans priver d'effet 

l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, 

à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou 

n'importe quel 'élève-pilote' en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie 

sont réunies". 

REVUE DE PRESSE 

Air France-KLM : les résultats 2018 font le grand écart  

Les Echos du 21 février 2019,  
  
L'écart entre les résultats d'Air France et ceux de KLM s'est creusé en 2018, du fait des grèves chez Air 

France. KLM a généré à lui seul plus de 80 % du résultat d'exploitation du groupe. 

 Airbus arrête les frais avec l'A380 : les raisons d'un tragique destin  

La Tribune du 15 février 2019,  
  
Douze ans seulement après l'entrée en service de l'A380, Airbus a décidé d'arrêter la production du géant 

des airs en 2021, faute de commandes suffisantes. Emirates a annulé 39 appareils pour acheter 40 

A330neo et 30 A350-900. La compagnie du Golfe prendra encore livraison de 14 A380 d'ici à 2021. 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600741319700-air-france-klm-forte-hausse-du-benefice-en-2018-malgre-les-greves-2246374.php
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-arrete-les-frais-avec-l-a380-les-raisons-d-un-tragique-destin-807317.html


 

 "ADP est devenu le premier exploitant mondial d'aéroports"  

Les Echos du 15 et 16 février 2019,  
  
Le Groupe ADP est passé devant l'espagnol Aena avec 281,4 millions de passagers en 2018. Le projet 

de privatisation suit son cours malgré le vote négatif du Sénat. 

 Cap sur l'aérien : Airbnb recrute Fred Reid, un ancien de Virgin America  

La Tribune du 11 février 2019,  
  
La plateforme de location de tourisme Airbnb, qui souhaite étoffer un jour son offre au transport aérien, 

vient de nommer Fred Reid au poste de directeur de la division Transports. Ce vétéran du secteur aérien 

a notamment fondé et dirigé la compagnie Virgin America. 

 Vol MH17 : la Russie va-t-elle accepter de négocier ?  

Les Echos du 11 février 2019,  

 La Haye et Moscou sont entrés en contact pour évoquer la responsabilité des russes dans la mort des 

298 passagers. 

 La reconnaissance faciale, nouvel eldorado du transport aérien  

Les Echos du 11 février 2019,  
  
Les nouvelles technologies biométriques vont se généraliser dans les aéroports. 

 Transport aérien: le Qatar et l'UE annoncent un accord "historique"  

Le Figaro économie du 5 février 2019,  

 La compagnie aérienne Qatar Airways et des représentants de l'Union européenne ont annoncé 

aujourd'hui avoir conclu un accord "historique", qui devrait permettre à davantage de transporteurs 

européens d'exploiter des liaisons vers et depuis Doha. 
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