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Vu l'assignation en r~ferea heure indiqueeque la societe
MERIDIANIS VOYAGES, a fait delivrer Ie 13 mar~2009, apres
yavoirete autorisee pax ordonnance rendue sur delegation du
president de cetribunal en date du 11 mars 2009, .a l'association
SOS PELERIN', "prise en lapersonnede son president et de son
directeur depublication ". racte ayant eteregulierementuotifieaq
ministere public-,sollicitant,.au. visa.des articles 1382. du code
civil,et des loisdu21juin 2004 pour laconfiance dans l'economie
numerique -au titre de laquelle I'article 6·IV relatif au droit de
reportse en ligne est specmquement vise-, 29 juillet 1881 sur la
libert6 de la presse, pris ensetnble Ie deeret du 24 octobre 2007, et
809 du nouveau code de procedure civile:

• l'insertion forcee d'un droit de reponse qui avait ete adresse en
vain par lettrerecommandee avec.avis de reception audirecteur de
publication du site www.sospelenns.omle23 octobre200Spuis
encore le··S decembre 2008, sousune astreinte de 500 euros par
jour dereUu'd,

• lacondamnation de la societe defenderesse a lui payer a titre de
dommages. int6rets les sommes de 25 000 euros du fait de la non-
publication du droit de reponse et 15 000 euros a la suite du
prejudice subi du fait des mentions figurant sur ce site la mettant
en cause ,

- que soi!ordonnee lapuhlication d'un communique judiciaire
danscinqsqpports de son. choix sous la limite d'un cout total
d'insemon deS 000 euros HT,

-la condamnation de la societe defenderesse a lui payer la somme
de 7 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 ducode de
procedure civile,

L' associationdefenderesse,reglllierementassignee ason adresse-
laquelle aete verifi6e exacte par l'huissier de justice· et qui ne
s'est pastnanifestee aupres de lui apres la.remisede ravis prevu
par l'article.656 du code de procedure civile etl'envoi de Ia.1etire
simple mentionnee it l'article 658,n'a.pascomparu etn'~taitpas
representee,

Apres avoir entendu les explications du conseil de la societe
demanderessea notre audience du 19 mars 2009,

MOTIFS DE LA DECISION

La societe MERIDIANIS .VOYAGES, qui organise
pnncipalement des pelerinages a La Mecque, a fait constater par
huissier lapresence au 17 octobre 2008 sur Ie site internet
accessibleU'adressewww.sospelerin.org d'une liste d'agences
de voyagesrecommliUldee$ par ce site, assortiesd'un sigle
indiquant .la qualite des ·prestations .offertes depuis "haut de
gamme" jusqu'a "qualitl assez correcfe".

La societe derna.nderesse figUre en derniereposition sur cette liste
qui mentionnelO voyagistesdifferents, accompagnee, comme cinq
autres,du sigle traduisant l'appreciation "qualiti assez correcte" .
etducommentaire suivant"Augmentationd¢sprix (hausse de 250
euros) sansprfavispour lasaison Hajj 2008".

http://www.sospelenns.omle23
http://accessibleU'adressewww.sospelerin.org


II resu1te par ailleurs des constatations de l'huissierqu'aucune
rubriquede lllentions 16galesne figuresur.ce site, ..setl1eune fen~
"co1)tact" renvoYant sans autre ·in.dication a SOS Ji'ELElUN,
Maison. des Associations, 181 avenue Daumesnil 12im1e PARIS,
dontune adresse electronique (contact @sospelerin.org) est
fournie.

L'huissier de justice a, enfin, pu identifier, par des recherches
exterieuresau siteconsid6re que letitulaire dunomde domaine
sospelerin.org 6tait "Z • . _, 88 avenue des Ternes, 75017
PARIS".

C'est • dans ces conditions que Ie conseil de Ia societe
MERID1ANIS VOYAGES a adresse a l'association "SOS
P6Ierin","a l'attention au directeur de publication du site
sospelerin.org". un droit de reponse, eg~ement envoye par
courtier 6lectronique a l'adressepontact@~§.Pelerin.org,
invoquantlesdispositionsdu deeret du 24 actoble 2007 relatif au
droit de reponse at'plicable aux .services de communication en
ligne pris pour Papplicationdu IV de l'article 6 de la 10idu 21 juin
2004 pour la confiance dans l' economie numerique.

La lettrerecoIJlIIlaDde avec avisde reception est revenue non
reelamee Ie 10 novembre 2008.

Unenouvelle lettrerecommandee avec. avis de reception a et6 Ii
nouveau adressee a l'association, avec copiepar message
electronique a radresse cQntact@s3>spelerin.org, Ie 19 janvier
2009, sans plus desucces, Ie pH ayant 6te retourne a l'expediteur,
avec la mention "non reclame".

La.societe MERIDIANIS VOYAGES faisait alors constater par
hmssier Ie 17 fevrier2009lapresence sur Ie site des informations
laconcemant, lesquelles n' avaientetenicompletees ni modifiees
etsefaisaitautoriseraassigner rassociation d6fenderesseenreferea heuteindiquee .

route personne nommee ou desjgi1ee·.dans UIlservj¢¢ de
communication au public. en .ligne, dispose, en application de
l' article 6 de la 10i du 21 juin 2004 pour laconfiance dans
l'econortUe numerique, d'un.droit de r6ponse que Ie directeur de
publication esttenud'ins6rerdans les trois joUl"$de sa reception,
les conditionsd'exercice de cedroitetant f'ixks parI' article 13 de
la loi du 29 juillet 1881, prisensemble Ie decret du 24 octobre
2007.



Si les conditions d'insertion forcee du droit de reponse teIles
qU'ellesresultent de ces articles ne sont pas en I'espece r6unies,
faute pour la societe demanderesse d'avoir pu disposer des
informations legales prevues par I'article 6.ill.·l de la 10idu 21
juin 2004,.lesquellesfout obligation a tout editeur d'un service de
communication au .publicen ligne de mcttre a la disposition du
public, non seulement, lorsqu'i} s'agit comme en l'espece d'une
persotmemorale, sa denomination,mais·aussi Ie nom du directellt
de lapu1>licationainsique l'identification del'hebergeur -cequi
lui auralt permis de s'adresser regulierement a. un.ditecteur de
p\lblicatiou nom.tn.ementdesi.gn6-, et faute pour l'association
editricedu site d'avoirpris connalssancedes coutriers avecavisde
reception qui lui ont·6te par deux fois·adresses - de sorte·que Ie
d6laia compter duquel Ie refus d'insertion estacquis n'a pas
COUTU-, il sera reIevequ'en I'espece:

-.la societ6editrice assiglleene sauraitseprevaloir de ses propres
fautes.et negligences,

-Ia societedemanderesse aagi av~ diligence en seconf0nnantau
plus pres des prescriptions deja loidans lasituation defilitqui lui
etalt imposee,

- la meconnaissancepar lasociete editrice des obligations legales
qui s'imposaient a. eUea cree pour la societe demanderesseun
troublernanifestementillicitequ'il appartientauj'llge des referes
defa.ite cesser par application de Particle 809 du code de
procedure civile.

Aussi, s'il ne peut etre fait droit a la demande principale
d'insertion de la reponsedans son integralite -Iaquelle est de
surcrott beaucoupplus lqngue quene 1'autoose Particle 3 du
decret du 26 octobre 2007-, .la publication d'un communique
judiciaire dans les termes arretes au dispositif de Iapresente
~ision seraordotmee sur Ie sitewww.sos.pelgip.,org.

En l'etat4e cette m.esur¢,quire~lapartduprejudice invoque
quedicte Pevidence, il n'y pas lieu .areferesur lesautres
demandes, lesqueUes sont susceptiblesde· se heurter adiverses
contestations, tant au regard.de .leur fondementjuridique, que des
circonstattcespropres a l' espece.

n y alieu en revanche, compte tenude l'ensemble des·diligences
qu'a.dft accomplir la societe demanderesse.pollt faire valoir ses
droits, de lui allouer en equite une sonune de 2 500 euros sur Ie
fondement de I'article 700 du code de procedure civile.

Stamant publiql.lement, par decision contradictolre, mise a
disposition au gteffeeten premier ressort,

http://sitewww.sos.pelgip.,org.


Ordonnonsll Ia societe SOS PE:LI3R.IN, 6ditrice du site
www.sospelerin.org, de mettre enligne Ie communique suivant :

"La societe MERIDlANIS VOYAGEStient a indiquerqu 'elle
cOlltesteson classement en diverspoillts : 1-Contrairementa
cequi estindique, eUe offreune A$$i$tanc~Rapatriement; 2-
Les pelerinsont ete inform~ en temps et en heure,
conformement fln Code du TonriSme,de I'augmentationdes
prix liea ••la baisse tJu cours delamonnaiesaoudienne par
•••.pportU'euro; .3-Vne offre deJ."emboursementintegralaete
proposeea ceuxdes pele~qui nepouvaient s'acquitferde ce
su.pplement, lequela etemb a protitpour enrichir la qualite
des prestations de ses partenaires saoudiens."

Disonsque lapage supportant lalistedes agences recommandees
devraclairement faireapparaitre par Iebiaisd'une ic6ne et sons Ie
titre "C unique judiciaire a la de.ande de Ia societe
MERID SVOYAGES",]' existenceduditcommumque dont
Ie texte devraet.re ac.cessiblepar lien atoute personne consultant
la liste des agences.tecommand6es ;

Pis()n$.de memequ~.la mention 4~Pteeisions. de Iasociete
MERIDIANIS VOYA,GES" devra. apparaitre .(bms la rubri'lue
consacree acette societe, avec un lien pointantditeCtetnentsur Ie
texte du communiqueci-dessus ;.

Disons que ces deux injonctions de faire sont, chacune,
prononcees sousune astreinte de 200 euros par jour de retard a
l'expiration d'un d~lai de dix jours courant a compter de la
signification de la presente d¢Cision ;

Disons que cecommunique devra demeurer en ligne autant de
tetnpsque la liste des agencesrecommandees QOIIlp()rtantles
indications contestees relatives a la societe MBRIDIANIS
VOYAGBS y figurera; .

Pisons n'yavoir lieu arefere sur les auttes· demandes ;

Condamnons l'association SOS PELBRINteditrice du site
www.§Qspelerin.org, a .payer a lasociete MERlDIANIS
VOYAGES une somme de 2 500 eurossur Ie fondetnentde
l'81'ti¢le 700 du code.de ptoe6durecivile;

La condamnons aux entiers d6pens.

Fait a Parlsle26imars2009

LeGreffier,

\~.-...•.... ' ..-"---- . ./
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http://www.sospelerin.org,
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EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANf;AISE,
maude et ordonne :

A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
decision a execution,

eraux et r:eurs de la
es Tribunaux de Grande Instance d'y tenir

A tous commandants et 0

preter main-forte lorsqu'ils'
e la force publique de

tlegalement requis.

En foi de quoi la presente a 616 signee et delivree par nous,
Greffieren'Chef soussigne au Greffe du Tribunal deGicmde
Instance de Paris

~ Le Greffier en Chef

c. page et demiere.


