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COUR DE CASSATION 

Audience publique du 24 mars 1998 

Rejet 

M. LEMONTEY, president 

Arret n° 574 P 

Pourvoi n° A 95-17.285 

• 

REPUBL I QUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

" 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVIL E, 
a rendu I'arret suivClnt : 

Sur Ie pourvoi forme par la societe Excelsior Film TV, SRL, 
dont Ie siege est Via Pisanell i n° 4, c/o Cineconsult SPA, Rome (Italie), 
declaree en faillite, representee par M. lino Turatti, administrateur, 
demeurant Via Melboume 1800129 Rome (Italie), 

en cassation d'un arret rendu Ie 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris 
(1re chambre, section C), au profit dc' la societe UGC-PH, dont Ie siege e~!. 
24, avenue Charles de Gaulle, 9:>200 Neuilly-sur-Seine, 

defenderesse a la cassation ; 

La demanderesse invoque, a I'appui de son pourvo i, Ie moyen 
unique de cassation annexe au present arret; . 

LA COUR, en I'audience publique du 18 fevrier 1998, ou 
etaient presents : M Lemontey, president, M. Ancel , conseiller rapporteur, 
MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Benas, MM. Guerin , Sempere, Bargue, 
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conseiilers, M. Savatier, conseiiler referendaire, M. Roehrich, avocat 
general, Mme Coilet, greffier de chambre ; 

Sur Ie rapport de M. Ancel, conseiiler, les observations de 
Me Parmentier, avocat de la societe Excelsior Film TV et de M. Turatti, 
es qualites, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la 
societe UGC-PH, les conclusions de M. RoehriCh, avocat general, et apres 
en avoir delibere conformement a la loi; .. 

Donne acte a M. Turatti, es qualites, de sa reprise d'instance 
pour la societe Excelsior Film TV SRL ; 

Sur la recevabilite du pourvoi. contestee par la defense : 

Attendu que1a societe UGC-PH invoque la tardivete du pourvoi 
de la societe Excelsior Film TV, forme Ie 20 juillet 1995 contre un arret de la 
cour d'appel de Paris du 24 juin 1994, signifie au parquet Ie 27 juin 1994 ; 

Mais attendu que Ie delai de pourvoi en cassation ne court pas 
lorsque la signification de la decision attaquee est irreguliere au regard des 
articles 654 a 656 du nouveau Code de procedure civile ; 

Qu'il est etabli que la signification de I' arret attaque a ete faite 
avec I'indication de I'ancienne adresse du siege social de la societe 
Excelsior a Rome; que cette societe produit,!a traduction d'une citation en 
justice, faite en Italie Ie 2 juin 1993 a I'initiative de la societe UGC, a sa 
nouvelle adresse a Rome ; d'ou il resulte que la signification de I'arret 
attaque, contenant I'indication d'une adresse qui n'etait plus celie de la 
societe Excelsior, est nulle ; 

• 

Que Ie pourvoi est donc recevable ; 

Sur Ie moyen unique. pris en ses sept branches : 

Attendu que la societe italienne Excelsior Film TV fait grief a 
I'arret attaque (Paris, 24 juin 1984) d'avoir refuse I'exequatur a une sentence 
arbitrale rendue a Rome dans Ie litige I'opposant a la societe fran92ise 
UGC-PH, en retenant la contrariete a I'ordre public intemational resultant du 
manque d'impartialite d'un arbitre; qu'il est reproche a la cour d'appel - outre 
la meconnaissance des termes du litige, la denaturation de la sentence 
etrangere et I'omission de repondre a des conclusions - d'avoir viole par 
refus d'application la Convention de New-York du 10 juin 1958: dont les 
dispositions, de valeur superieure au droit inteme, ne prevoient Ie refus 
d'exequaturfonde sur I'ordre public que dans Ie cas ou la meconnaissance 
de I'ordre public conceme la reconnaissance ou I'execution de la sentence, 
et non, comme en I'espece, Ie processus de formation de la decision; 
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Mais attendu que les dispositions de I'article V, 2.,(b), de la 
Convention de New-Yorl< du 10 juin 1958 sont substantieliement identiques 
a celles de I'article 1502, 5° , du nouveau Code de procedure civile, applique 
par la cour d'appel, en ce qu'elies permettent d'ecarter une sentence 
arbitrale rendue a I'etranger en meconnaissance des exigences de I'ordre 
public du pays d'execution, aussi bien quant a I~ procedure que sur Ie fond; 
que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans meconnaitre I'objet 
du litige ni denaturer la sentence arbitrale litigieuse, que I'un des arbitres 
siegeant ala fois dans Ie tribunal arbitral constitue en France et dans celui 
etabli en Italie, avait communique a ce demier tribunal des informations 
erronees de nature a influer sur sa decision quant a la competence, a pu en 
deduire que cette deloyaute de I'un des arbitres lie a I'une des parties, - fait 
revele par la sentence, de sorte qu'il ne pouvait etre induit du defaut de 

I recusation de cet arbitre p~ la societe UGC-PH une renonciation a invoquer 
cette irregularite - avait cree un desequilibre entre les parties, constitutif 
d'une violation des droits de la defense, de sorte que la sentence rendue en 
Ita lie dans de telies conditions heurtait I'ordre public fran~is, au sens de 
I'un et I'autre texles precites ; 

Que I'arret attaque, qui n'avait pas a repondre a une 
argumentation inoperante sur la competence du tribunal arbitral constitue en 
Italie, a ainsi legalement justifie sa decision ; 

PAR CES MOTIFS: 

REJETIE Ie pourvoi ; 

Condamne M. Turatti, es qua lites aux depens ; 
• 

Vu I'article 700 du nouveau Code de procedure civile, rejette 
les demandes de la societe UGC-PH ; 

Ainsi fait et juge par la Cour de Cassation, Premiere chambre 
civile, et prononce par Ie president en son audience publique du 
vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huil. 

)~ 
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Moyen produit par Me Parmentier, avoca! aux Conseils pour la societe Excelsior Film TV et 
M . Turatti, es qualites. 

MOYEN ANNEXE ill'arret n° 574 P (CIV I) 

II est fait grief a I'arret infirmatif attaque d' AVOIR rejete la demande d'exequatur de la 
sentence rendue Ie 24 novembre 1992, a ROME, dans Ie li tige opposant la societe EXCELSIOR 
a la societe UGC-PH ; 

.' 
AUX MOTIFS QUE dans Ie cas d'un arbitrage s'etant deroule a I'etranger, une partie ne peut 
contester, devant la Cour saisie de I' appel de I' ordonnance d' exequatur, I'independance ou 
I'impartialite de I' arbitre, que si la sentence a porte atteinte aux droits de la defense et 
s'avere contraire a I'ordre public international; que les liens entre tenus par Monsieur 
CATALANO avec EXCELSIOR, au cours de la coproduction du film, eta ient notoires avant meme 
la designation de celui-ci dans la procedure arbitrale franc;aise ; qu 'ayant accepte la 
designation de cet arbitre en connaissance de cette situation et n'ayant pas use de la faculte de 
recusation offerte par la loi du lieu de I'arbitrage, UGC-PH ne peut contester I'independance 

• 
et I'impartialite de cet arbitre que dans Ie deroulement meme de la procedure arbitrale 
italienne ; que Monsieur CATALANO faisait partie des deux tribunaux arbitraux alors que la 
question des limites du pouvoir juridictionnel des deux tribunaux etait en litige ; que dans la 
sentence du 24 novembre 1992, Ie tribunal arbitral italien, statuant sur sa propre 
competence, indique : 
"une confirmation definitive de la competence du present tribunal arbitral est dans Ie fai t -
" communique par I' arbitre Monsieur CATALANO - que Ie 13 octobre 1992, Ie tribunal 
" arbitral constitue en France a reconnu avoir ete saisi par les parties exclusivement des 
"Iitiges d' ordre comptable vises par Ie protocole du 9 fevrier 1991 et a constate la 
"declaration des parties de renoncer de faire connai tre au t ribunal les quest ions soumises au 
"tribunal arbitral de ROME et qui n'auraient pas a etre traitees par Ie tribunal arbitral de 
"PARIS" ; que, comme Ie soul igne a juste titre UGC-PH, M. CATALANO a fourn i au tribunal 
italien de fausses informations ; qu 'iI resulte en effet du proces-verbal C1resse Ie 1 3 octobre 
1992 par Ie tribunal arbitral franc;ais que les arbitres, reun is hors la presence des parties, 
ont etabli un protocole au sujet du litige, ont constate, sur la declarat ion de M .. CA TALANO, 
qu'un tribunal arbitral etait constitue a ROME a la demande de EXCELSIOR et ont pris la 
decision suivante : 
"Lors de la comparution des parties par devant'le t ribunal, iI leur sera demande de 
"renoncer a se prevaloir de toute nullite du fait de la presence de Monsieur CA TALANOcomme 

• 
"arbitre dans les deux instances arbitrales et de faire connait re au tribunal arbitral les 
"questions soumises au tribunal de ROME et qui n'auraient pas a etre traitees par Ie tribunal 
"arbitral de PARIS" ; que la comparution des parties devant Ie tribunal arbitral fran c;ais n'a 
eu lieu qu'apres Ie prononce de la sentence en Italie ; que les informations erronees donnees 
par I' arbitre etaient de nature a influencer la decision du t ribunal italien sur les limites de 
sa propre competence alors que UGC-PH lui deniait toute competence ; que Ie manque 
d'impartialite de cet arbit re au cours de la procedure arbitrale, instaurant un desequilibre 
entre les parties et constitutant une violation des droits de la defense, est ainsi demontre ; 
quO EXCELSIOR pretend que UGC-PH a renonce a se prevaloir de tout moyen de null ite tire de 
la presence de Monsieur CATALANO, com me arbitre, dans les deux t ribunaux arbit raux ; 
mais que la renonciation :i un recours ne peut resulter que d'une manifestat ion claire et non 
equivoque de volonte de la partie qui renonce ; que si une renonciation d'UGC-PH :i se ' 
prevaloi r en France de tout moyen de null ite tire de la presence de Monsieur CATALANO dans 
Ie tribunal italien a bien ete enregistree par Ie tribunal arb it ral franC;ais, dans son proces
verbal de comparution du 9 decembre 199 2, cette renoncia t ion ne concernait expressement 
qu'un eventuel recours contre les sentences rendues par Ie tribunal franc;ais ; que la volonte 
d'UGC-PH de renoncer a un tel moyen dans Ie cadre d'un recours contre I' ordonnance 
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d' exequatur de la sente(1ce italienne ~ etant pas demontree, Ie moyen de defense d' EXCELSIOR 
doit etre rejete ; que Ie manque d'independance et d'impartialite de I'arbitre etant etabli, la 
reconnaissance et I'execution en France de la sentence italienne sont contraires a la - ' 
conception franc;:aise de I' ordre public international (arret, pages lOa 1 2) ; 

1·/ ALORS QUE la Convention de New-York du 10 juin 1958, qui - s'agissant des 
questions reglees par elle '- prevaut sur les legislations nationales, di.sp6se en son article 5-
2-b) que la contrariete Ii I'ordre public ne peut justifier Ie refus d'exequatur qu'autant 
qu'elle concerne la reconnaissance ou I'execution de la sentence, la cirs;onstance que Ie 
processus de formation de la decision soit contraire Ii I'ordre public etant insusceptible 
d'affecter la validite de I'exequatur ; que, des lors, en estimant au contra ire que la question 
de I'impartialite de Monsieur CANTALANO - qui n'est susceptible d'affecter que Ie seul 
processus de formation de la sentence - etait contraire a la notion franc;:aise de I'ordre public 
international et, partant, s'opposait a I'exequatur de la sentence du 24 novembre 1992, la 
Cour d'appel a viole. par refus d'application, Ie texte susvise ; 

• 

2·/ ALORS QUE Ie juge ne peut exceder les t.ermes du litige, determines par !es 
conclusions respectives des parties; qu'en I'espece, iI est constant que si, aux termes de ses 
ecritures d'appel signifiees Ie 22 avril 1994 (page 8), la societe UGC-PH a pretendu que 
des informations inexactes avaient ete communiquees au Tribunal arbitral italien, par 
Monsieur CATALANO, pour en deduire que ce demier n'etait pas impartial, en revanche 
I'appelante n'a ni demontre ni meme soutenu que ces informations auraient ete de nature Ii 
affecter Ie champ de competence de ce tribunal; que, des lors, en se determinant par la 
circonstance que les informations erronees donnees par I'arbitre etaient de nature a 
influencer la decision du tribunal ita lien sur les Iimites de sa pro pre competence, pour en 
deduire que la reconnaissance et I' execution en France de la sentence.Jitigieuse etaient ainsi 
contraires Ii la conception franc;:aise de I'ordre public international, la Cour d'appel a viole 
les articles 4, 7 et 1 6 du nouveau Code de procedure civile ; 

3· / ALOR5 OUE jusqu'au prononce de la sentence, les parties a une procedure d'arbitrage 
international ont la faculte de demander la recusation des arbitres designes par elles ; qu'en 
I'espece, la Cour d'appel s'est determinee par la circonstance que les informations erronees 
donnees par I'arbitre etaient de nature a influencer la decision du tribunal italien sur les 
limites de sa propre competence; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la societe UGC
PH deniait toute competence au tribunal arbitral italien, ce dont il resulte necessairement 
que I'interessee avait la faculte de recuser Monsieur CATALANO en cours de procedure, la 
Cour d'appel a omis de tirer les consequences legales de ses propres constatations et a viole, 
par fausse application, I'article 1502 du nouveau Code de procedure civile; 

4·/ ALOR5 QU'il resulte c1airement des enonciations de la sentence du 24 novembre 1992, 
rendue par Ie tribunal arbitral italien (page 11 de la traduction). que pour ecarter 
I'exception de la societe UGC qui pretendait soumettre I'entier litige a I'arbitrage du tribunal 
franc;:ais, les arbitres italiens ont essentiellement releve que la societe UGC avait 
deliberement omis de designer son arbitre avant la constitution de tribunal arbitral italien, 
de sorte que ce dernier, premier saisi, devait necessairement statuer sur Ie litige a lui 
soumis; qu'en estimant des lors que ce tribunal n'avait reconnu sa competence qu'en I'etat 
des declarations erronees de I'arbitre Monsieur CATALANO, relatives a la competence du 
tribunal arbitral franc;:ais, la Cour d' appel a denature Ie sens et la portee de ladite sentence 
et, partant, viole I'article 1134 du Code civil; 
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S' / ALORS OU'il resulte du rapprochement du proces-verbal de reunion du college 
arbitral franc;ais, du 13 octobre 1992 et de la sentence italienne du 24 novembre 1992 
qu'en communiquant au tribunal arbitral italien des informations susceptibles de determiner 
Ie champ de competence dudit tribunal, Monsieur CANTALANO s'est bome a transcrire des 
extraits du proces-verbal du 13 octobre 1992, limitant expressement la competence du 
college franc;ais aux seuls litiges d'ordre comptables vises par Ie pro~ocole du 9 fevrier 
1991, et determinant, par consequent, Ie champ de competence resicfuel devolu au college 
italien; qu'ainsi, en se bomant a indiquer .que Monsieur CANTALANO avait ,fourni au tribunal 
italien de fausses informations, sans expliquer en quai la demarche ainsi decrite revelait 
chez I'interesse une volante deliberee de tramper ses coarbitres, la Cour d'appel a prive sa 
decision de toute base legale au regard de I'article 1502 du nouveau Code de procedure 
civile; 

6' / ALORS ~UE dans ses ecritures d'appel regplierement deposees et signifiees Ie 30 
septembre 1993 (page 14), I'exposante a expressement fait valoir que Ie tribunal arbitral 
italien a ete constitue des Ie 15 mars 1992 tandis que Ie tribunal franc;ais ne I'a ete qu'a la 
date du 13 octobre suivant, de sorte que la competence du tribunal initialement saisi ne 
pouvait etre affectee par les declarations de Monsieur CATALANO - fussent-elles erronees -
relative~ au champ de competence du tribunal arbitral franc;ais qui n'etait pas encore 
constitue ; qu'ainsi, en estimant au contraire que ces declarations avaient determine Ie 
tribunal arbitral italien a retenir sa propre competence, sans repondre aux conclusions 
susvisees, la Cour d'appel a viole I'article 4SS du nouveau Code de procedure civile; 

7" / ALORS QUE dans ses ecritures d'appel regulierement deposees et signifiees Ie 30 
septembre 1993 (pages 5, 8 et 10), I'exposante a expressement fgit valoir que des la 
premiere seance du tribunal arbitral franc;a is, celui-ci a fixe I' etendue de sa mission, 
limitee au reg lement du seul differend d'ordre comptable evoque dans Ie compromis 
d'arbitrage du 9 fevrier 1991, ce champ de competence etant confirme par la sentence 
arbitrale franc;aise avant dire droit du 6 janvier 1993 et celie, au fond, du 9 avril 1993, de 
sorte que dans ces conditions, la competence du tribl1nal arbitral italien, saisi d' un differend 
ne posterieurement au compromis et n'ayant pas Ie meme objet, ne pouvait - en tout etat de 
cause etre affectee par Ie deroulement d'une procedure en France ; que, des lars, en 
s'abstenant de repondre a ce chef peremptoire des conclusions d'appel de la societe 
EXCELSIOR, la Cour d'appel a viole I'article 455 du nouveau Code de procedure civile. 
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