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[1]               La partie demanderesse, Moez Selmi, réclame de la partie 
défenderesse, Air France, la somme de 7 000 $ en dommages suite à un retard 
d'un vol.



[2]               M. Selmi soutient avoir acheté d'Air France, par le biais de l'agence de 
voyage «Voyages Maestro» un billet aller-retour pour la Tunisie du 30 mai au 7 
juin 2008, en considération d'une somme de 1 650 $.

[3]               À son arrivée à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal, soit le 30 
mai 2008, celui-ci découvre que Air France a dû annuler le vol invoquant le 
motif «difficulté d'exploitation», plus précisément, il y avait un bris de moteur 
nécessitant réparations majeures.

[4]               Suite à leurs instructions, celui-ci revient le lendemain pour prendre 
l'avion à 16:45 heures avec Air France, pour ensuite être dirigé sur un autre vol 
dont le départ est à 22:55 heures.

[5]               Celui-ci réclame donc pour ce retardb4, de même que troubles et 
inconvénients, la somme de 7100 !, soit 9 000 $, réduit à 7 000 $, se fondant 
sur l'information légale «Notice européenne» qu'il aurait retracé sur internet. (P-3 
– Informations légales – Conditions Générales de Transport et P-4 Informations 
légales – Notice européenne).

Personne ayant droit à l'indemnisation

désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au 
titre dudit Passager conformément au droit applicable.

Retard des passagers

Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d'un 
retard dans le transport aérien des passagers, sauf s'il a pris toutes les 
mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s'il était 
impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est en ce cas 
limitée à 4 150 DTS (environ 5 100 euros) par passager.

[6]               Le représentant d'Air France conteste la réclamation, se fondant sur les 
articles 19 et 22 de la Convention de Montréal   HYPERLINK "http://
www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq10062/2010qccq10062.html" \l 
"_ftn1" \o "" [1]régissant le transport aérien international.

Article 19 - Retard 

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le 
transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. 
Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par 
un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes 
les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le 
dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre

[…]

Article 22 - Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages 
et aux marchandises 



1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux 
termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la 
somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. 

2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas 
de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 
droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt 
à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages 
enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une 
somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer 
jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle 
est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. 

3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, 
en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la 
somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration 
spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la 
remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme 
supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de 
payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve 
qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison. 

4. En cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des 
marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou 
des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de 
responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, 
l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est 
contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de 
transport aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces 
documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens 
visés à l’article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en 
considération pour déterminer la limite de responsabilité. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne 
s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une 
omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait 
soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec 
conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, 
dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, 
la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour 
effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa 
loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais 
de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition 
précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, 
non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la 
somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai 
de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction 
de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

[7]               En effet, celui-ci soutient qu'en vertu de cette convention, «le transporteur 



n'est pas responsable du dommage causé par un retard si les mesures nécessaires ont 

été prises ou ont été impossible de les prendre» (Pièce D-1)

[8]               En effet, il y eut un problème technique qui a retardé le vol de l'avion 
Paris-Montréal, ce qui a malheureusement retardé de plus de 24 heures le vol 
que devait prendre le demandeur.

[9]               Comme M. Selmi a accepté un réacheminement, ce choix ne lui donne 
lieu à aucun type de remboursement.

[10]            Par contre, Air France a offert un geste commercial sur forme de «crédit 

de milles» sur le compte de fidélisation du client.

[11]            Considérant que le demandeur n'a pas démontré le bien-fondé de sa 
réclamation car c'est la Convention de Montréal qui s'applique au présent litige.

[12]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[13]            REJETTE la requête avec frais.

 
 _____________________________

_____
BRIGITTE GOUIN, 
J.C.Q.

 
 
 
 
Date d’audience : Le 23 août 2010

 

 H Y P E R L I N K " h t t p : / / w w w . c a n l i i . o r g / f r / q c / q c c q / d o c /
2010/2010qccq10062/2010qccq10062.html" \l "_ftnref1" \o "" [1]     Convention pour 

l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international – signée le 28 

mai 1999 à Montréal.


