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Affaire C–204/08

Peter Rehder

contre

Air Baltic Corporation.

(demande de décision préjudicielle, formée par Bundesgerichtshof (Allemagne))

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 5, point 1, sous b), second tiret —
Règlement (CE) nº 261/2004 — Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe
1, sous a) — Convention de Montréal — Article 33, paragraphe 1 — Transports
aériens — Demandes d'indemnisation des passagers à l'encontre de compagnies

aériennes en cas d'annulation de vols — Lieu d'exécution de la prestation —
Compétence judiciaire en cas de transport aérien d'un État membre vers un autre

État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers.»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 ........ ?I - 0000
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1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des

décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences
spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base
à la demande — Contrat de fourniture de services — Pluralité de lieux de fourniture
de services dans des États membres différents — Compétence de la juridiction du lieu
de la fourniture principale des services

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des
décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences
spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base
à la demande — Contrat de fourniture de services — Transport aérien de personnes
d'un État membre à destination d’un autre État membre — Demande d'indemnisation
pour annulation de vol, fondée sur le règlement nº 261/2004 — Compétence des
juridictions des lieux de départ et d'arrivée, selon le choix du demandeur

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004; Règlement du Conseil
nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

1. La règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l'article
5, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, répond à un objectif de proximité et est motivée par
l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal
appelé à en connaître. En cas de pluralité de lieux de fourniture de services
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dans des États membres différents, à la lumière des objectifs de proximité
et de prévisibilité, il convient de rechercher le lieu qui assure le
rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction
compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée
la fourniture principale des services.

(cf. points 32, 37-38)

2. L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001,
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens
que, en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination
d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec
une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal
compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur ce
contrat de transport et sur le règlement nº 261/2004, 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 nº 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le
ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l'avion, tels
que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

À cet égard, les services dont la fourniture correspond à l'exécution des
obligations découlant d'un contrat de transport aérien de personnes sont
l'enregistrement ainsi que l'embarquement des passagers, l'accueil de ces
derniers à bord de l'avion au lieu de décollage convenu dans le contrat de
transport, le départ de l'appareil à l'heure prévue, le transport des passagers
et de leurs bagages du lieu de départ au lieu d'arrivée, la prise en charge des
passagers pendant le vol et, enfin, le débarquement de ceux-ci, dans des
conditions de sécurité, au lieu d'atterrissage et à l'heure convenus dans ce
contrat. Or, les seuls lieux qui présentent un lien direct avec ces services
sont ceux de départ et d'arrivée de l'avion, entendus comme étant ceux
convenus dans le contrat de transport. Les transports aériens constituent, en
raison même de leur nature, des services fournis d'une manière indivisible
et unitaire du lieu de départ au lieu d'arrivée de l'avion, en sorte que ne
saurait être distinguée une partie distincte de la prestation qui constituerait
la prestation principale, laquelle serait fournie en un lieu précis. Chacun de
ces deux lieux présente un lien suffisant de proximité avec les éléments
matériels du litige permettant d'assurer le rattachement étroit entre le
contrat et la juridiction compétente conformément aux objectifs de
proximité et de prévisibilité qui sont poursuivis par la concentration de la
compétence judiciaire au lieu de fourniture des services et par la
détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les
prétentions fondées sur un contrat.

(cf. points 37, 40-44, 47 et disp.)


