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COUR D'APPEL DE P ARlS 

!ere chambre, section C 

ARRET DU 28 JUIN 2001 

(W , 8 pages) 

Numero d'inscription au repertoire general : 2000/08671 
Pas de jonction 

Decision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue Ie 1er fevrier 1999 
par Ie delegataire (M. LACABAR..ATS) du President du T.G.l. de PARIS 
d'une sentence arbitrale rendue a LA HAY E Ie 2 mars 1993 
par la 3eme chambre du Tribunal des differends irano-americains. 

Date ordonnance de cloture : 29 mars 2001 

Nature de la decision : CONTR..ADICTOIRE 

Decision : AU FOND 

APPELANT: 

Monsieur Abrahim Rahman GOLSHANI 
ne Ie 20 decembre 1945 a TEHERAN (Iran) 
de nationalite americaine 
demeurant 609 Biscayne Drive 
West Palm Beach 
FLO RIDE 
(Etats-Unis) 

Represente par la S.c.P. FlSSELlER 
CHILOUX - BOULAY, avoue 
Assiste de Maitre Michel PUECHA VY, 
avocat a Ia Cour (C 126) 
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INTIME: 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D'IRAN 
Bureau For I.nternational Legal Services 
140 avenue Forsat Shomali 
TEHERAN (Iran) 

Represente par la S.c.P. Patrice MONlN, avoue 
Assiste de la S.c.P. MOREAU et Associes 
plaid ant a I'audience par Maitre Bertrand CHAMBREUlL, 
avo cat a la Cour (P 121) 

COMPOSITION DE LA COUR : 
lors des debats et du deli ben! 
President : Madame PASCAL 
ConseiUer : Monsieur l\1A TET 
Conseiller : Monsieur HASCHER 

GREFFIER 
lors des debats et du pro nonce 
de !'arret : MIle FERRIE 

MlNISTERE PUBLIC 
Represente aw, debats par Monsieur LAUTRU, 
A vocat Genera!, qui a ete entendu en ses explications. 

DEBATS 
a I'audience pubJique du 29 mai 200J 

ARRET - CONTRADICTOIRE 
prononce publiquement par Madame PASCAL, 
President, qui a signe la minute avec Mlle FERRIE, Greffier. 

• 

• * 

M. Abrahim Golshani, un citoyen des Etats-Unis d'Amerique et de I'!ran, 
a Ie 19 janvier 1982, saisi Ie Tribunal des differends irano-arnericains siegeant a 
La Haye aux Pays-Bas, d'une demande en compensation financiere de 
1.710.712.450 dollars americains sur la base d'une pretendue expropriation de son 
droit de propriete sur la societe Tehran Redevelopment Corporation et sur d'autres 
titres et biens sociaux, doni il etait devenu proprietaire Ie 15 aoilt 1978 en vertu 
d'un acte de cession notarie. 

Cour d'Appel de Paris 
lore cbambre, .ection C 
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La troisieme chambre du Tribunal des differends irano-americains, 
composee de MM. Allison, Aghahosseini et de M . Arangio-Ruiz, president, ayant 
considere que l'acte de cession et les declarations de ses signataires n'inspiraient 
pas Ie degre minimum de confiance dans leur authenticite, a rendu Ie 2 mars 1993, 
une sentence n° 546-812-3 dans laquelle, 

" Le Tribunal decide comme suit : 
(a) La demande d' Abrahim Rahman Golshani est rejetee pour absence de 
titre de propriete. 
(b) II s'impose a Abrahim Rahman Golshani de payer au gouvemement de 
la Republique lslamique d'lran la somme de 50.000 $ US" . 

M . Abrahim Golshani a, Ie 7 avril 2000, interjete appel de 
l'ordonnance d'exequarur de cette sentence rendue ala requete du gouvemement 
de la Republique islamique d'1ran par Ie president du Tribunal de grande instance 
de Paris Ie 1 er fevrier 1999 . 

M. Abrahim Golshani, qui demande l'infirmation de l'ordonnance 
querellt!e, conclut, sur Ie fondement de I'article 1502-10 du nouveau code de 
procedure civile, au rejet de la demande du gouvemement de la Republique 
islamique d'Iran visant a accorder I'execution de la sentence. II conclut par ailleurs 
a la condarnnation du gouvemement de la Republique islamique d'lran, outre awe 
depens, a lui verser la somme de 10.000 F sur Ie fondement de l'article 700 du 
nouveau code de procedure civile. 

Le gouvernement de la Republique islamique d'lran demande a la 
Cour de declarer irrecevable I'appel de M . Abrahim Golshani qui etait forelos Ie 
8 aoiit 1999 au plus tard, et, subsidiairement la confirmation de I'ordonnance 
d'exequatur. Le Gouvemement de la Republique islamique d'lran demande de 
condamner M . Abrahim Golshani, outre aux depens, a lui payer la somme de 
30.000 F en application de I'article 700 du nouveau code de procedure civile . 

SUR CE LA COVR : 

Sur la recevabilite de I'appel de M. Abrahim Golshanj: 

Considerant que Ie gouvemement de la Republique islamique d'lran 
conclut a I'irrecevabilite de I'appel interjete Ie 7 avril 2000 par M. Abrahim 
Goishani II qui la sentence revetue de l'exequatur avait ete signifiee II parquet Ie 
8 mars 1999 dans les conditions de I'article 684 du nouveau code de procedure 

Cour d'!\ppel de Paris 
lere chambre, section C 
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civile, M. Abrahim Golshani etant definitivement forclos a compter du 
8 aout 1999, soit deux mois apn!s la notification Ie 7 mai 1999 de la decision 
d'exequatur a l'epouse de M. Abrahim Golshani par I'" Office of Foreign litigation, 
Civil Division, Department of Justice", a Washington ; 

Considerant que d'apres l'article 680 du nouveau code de 
procedure civile, l'acte de notification d'un jugement a une partie doit indiquer de 
maniere tres apparente Ie delai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation 
dans Ie cas ou l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalites 
selon lesquelles Ie recours peut etre exerce ; 

Considerant que I'acte de signification du 8 mars 1999 enonce que 
Ie destinataire peut "former contre cette sentence arbitrale un recours en 
annulation devant la Cour d'appel de Paris dans un delai de un mois a compter de 
la date indiquee en tete du present acte, outre une prolongation de deux mois dans • 
les cas prevus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procedure civile" ; 

Considerant que la seule voie de recours a I'encontre de la decision 
d'exequatur d'une sentence arbitraJe rendue a I'etranger est, selon les articles 1502 
et 1503 du nouveau code de procedure civile, I'appel de cette decision devant la 
Cour d'appel dont releve Ie juge qui a statue, lequel peut etre forme jusqu'a 
l'expiration du delai d'un mois a compter de la signification de la decision du juge, 
tandis que Ie recours en annulation est la seule voie de contrale des sentences 
arbitraJes rendues en France en matiere d'arbitrage international suivant 
l'article 1504 de ce meme code, que la sentence rendue Ie 2 mars 1993 par Ie 
Tribunal des differends irano-americains dont Ie siege est fixe a La Haye par 
I'article VI paragraphe 1 de la Declaration du gouvernement de la Republique 
democratique et populaire d' Algerie sur Ie reg!ement du contentieux entre Ie 
gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et Ie gouvernement de la Republique 
islamique d'lran, ne pouvait done faire I'objet d'un recours en annulation comme • 
faussement indique dans I'acte de signification du 8 mars 1999 qui ne repond pas 
ainsi aux exigences de l'article 680 du nouveau code de procedure civile rappelees 
ci-dessus ; 

Considerant que Ie gouvernement de la Republique islamique d'lran 
expose qu'en raison de I'identite des cas d'ouveriure de I'appel contre la decision 
d'exequatur d'une sentence rendue a l'etranger et du recours en annulation it 
I'encontre d'une sentence rendue en France en matiere d'arbitrage international, 
M. Abrahim Golshani, qui a d'ailleurs interjete appel de I'ordonnance d'exequatur, 
n'a pas ete prive d'organiser, comme ille soutient, sa defense dans les delais qui 
lui sont impartis en raison de I'irregularite comrnise dans I'acte de signification du 
8 mars 1999 ; 

Cour d'l\ppel de Pans 
lere cbambre, section C 
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Mais considerant que la mention erronee, dans l'acte de notification 
d'un jugement, de la voie de recours ouverte ou de son delai, ne faisant pas courir 
Ie delai, l'appel interjete Ie 7 avril 2000 it l'encontre de I'ordonnance d'exequatur 
du 1 er fevrier 1999 est recevable ; 

Sur I'appel de I'ordonnance d'exeQuatur du 1er feyrier 1999 pour absence 
de convention d'arbitrage (article 1502-]0 du nouveau code de procedure 
civile) : 

M Abrahim Golshani expose que les accords d'Alger du 19 janvier 1981 
conclus entre les Etats-Unis et I'lran ont institue un tribunal dont la nature 
arbitraIe a ete mise en doute, notamment en raison de l'impossibilite pour 
les demandeurs non etatiques de s'adresser it un autre juge que celui qui 
est ainsi, de fait, impose. 
II soutient des lors que Ie Tribunal des differends irano-americains a statue 
sans convention d'arbitrage et invoque un jugement rendu Ie 
26 juillet 1985 par la High Court anglaise ayant refuse d'appliquer la 
Convention de New York de 1958 it la reconnaissance en Angleterre d'une 
sentence rendue par ce Tribunal . 

Le gouvemement de la Republique islamique d'Iran estime qu'en 
engageant la procedure devant Ie Tribunal, M. Abrahim Golshani a 
renonce it se prevaloir des irrtigularites de la convention d'arbitrage qu'il 
n'avait pas anterieurement denoncee. 

Considerant que M Abrahim Goishani, qui situe son appel dans Ie 
cadre de I'article 1502-1 0 du nouveau code de procedure civile, de meme d'ailleurs 
que Ie gouvernement de la Republique islamique d'lran, ne demande pas Ie 
benefice de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et 
I'execution des sentences arbitrales etrangeres it propos de laquelle les magistrats 
anglais avaient juge dans l'affaire Dallal cJ Bank Mellat que les criteres exiges par 
celle-ci au titre de la validite de la convention d'arbitrage n'etaient pas reunis dans 
Ie cas des decisions du Tribunal des differends irano-americains ; 

Considerant que d'apres les principes generaux de la Declaration 
du gouvemement de la Rtipublique Algerienne, Democratique et Populaire, ayant 
servi d'intermediaire dans la recherche d'une solution mutuellement acceptable it 
la crise dans les relations entre les Etats-Unis et la Republique islamique d'Iran qui 
decoule de la detention de ressortissants americains en Iran : 

" L'objectif des deux parties, dans Ie cadre et en application des 
dispositions des deux Declarations du gouvernement de la 
Republique aIgerienne democratique et populaire, consiste it 
menre fin it tous les litiges qui s'elevent entre Ie gouvernement de 

Cour d'i\ppel de Paris 
lere cbambre, section C 

ARRET DU 28 JUIN 2001 
RG W : 2000/08671 - Seme page 

-

 
France 

Page 5 of 8

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  



chaque Partie et les ressortissants de I'autre Partie, et a realiser Ie 
reglernent de toutes ces plaintes et y rnettre fin par arbitrage 
irrevocable. Au moyen des procedures edictees dans la Declaration 
relative al'Accord de Reglernent du Contentieux, les Etats-Urns 
conviennent de mettre fin a toutes les actions judiciaires devant les 
tribunaux americains qui font intervernr des plaintes de 
ressortissants et d'institution des Etats-Unis contre l'lran et ses 
entreprises d'Etat, d'annuler toutes saisies et jugements prononces 
a leur occasion., d'interdire toutes poursuites ulterieures fondees 
sur lesdites plaintes et de rnettre fin aux dites plaintes par arbitrage 
irrevocable" ; 

Considerant que suivant la Declaration du gouvemernent de la 
Republique dernocratique et populaire d'Algerie sur Ie reglernent du contentieux 
entre Ie gouvemernent des Etats-Unis d'Amenque et Ie gouvemernent de la • 
republique is1arnique d'lran, i1 est, 5uivant I'article 11, 

COOT d'i\ppel de Paris 

"1 . Par 1a presente ... institue un Tribunal arbitral international (Ie Tribunal des 
differends irano-arnericains) dans Ie but de statuer sur 1es dernandes de 
ressortissants americains contre l'lran et les demandes de ressonissants 
iraniens contre les Etats-Unis, amsl que sur les demandes 
reconventionnelles nees du contrat, de l'operation ou de I'evenement qui 
fait l'objet de la demande principale du ressonissant, a condition que 
1esdites demandes et demandes reconventionnelles existent ala date du 
present accord, qu'elles aient ou non ete portees devant un tribunal 
quelconque, et qU'elles naissent de dettes, de contrat (y compris les 
operations faisant l'objet de lettres de credit ou de garanties bancaires), 
d'expropriations ou d'autres rnesures affectant les droits de propriete, it 
l'exclusion des demandes decrites au paragraphe 11 de la Declaration du 
gouvemement algerien du ! 9 janvier 1981 et des dernandes decou1ant des 
actions prises par les Etats-Unis en reponse ala conduite decrite dans ledit • 
paragraphe ("extinction des sanctions et des reclamations"), et a 
I'exclusion des dernandes nees d'un contrat liant les parties et prevoyant 
expressement que tout litige y afferent relevera exclusivement de la 
juridiction des tribunaux iraniens competents en reponse ala position des 
Majlis" (Ie Parlement iranien). 

2. Le Tribunal sera egalement competent pour connaitre des dernandes 
oftlcielles des Etats-Unis et de l'lran I'un c~ntre I'autre, nees 
d'arrangements contractuels entre eux pour l'achat et la vente de biens et 
de services. 

3. Le Tribunal sera competent comme iI est precise aux paragraphes 16 et 17 
de la Declaration du gouvemement algerien du 19 janvier 1981 , pour 
connaitre de tout litige relatif al'interpretation ou de I'execution de toute 
disposition de la presente Declaration" ; 

len cbambre, section C 
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Considerant, qu'en l'etat du principe de validite de la convention 
d'arbitrage, son existence et son efficacite s'apprecient, sous reserve de I'egalite 
des parties dans la designation des arbitres et de l'ordre public international, 
d'apres la commune volonte des parties ; 

Considerant que les Declarations ("les accords d'Alger"), signees 
par les Etats-Unis et la Republique islarnique d'lran grace Ii la mediation de la 
R6publique algenenne, democratique et populaire, creent une juridiction arbitrale 
interetatique en vue de parvenir au reglement de nombreuses affaires du type 
defini Ii I'article 11 de la Declaration sur Ie reglement du contentieux ci-dessus cite, 
a laquelle des personnes privees, physiques ou morales. peuvent soumettre 
certaines categories de litiges, comme la pretention de M. Abrahim Goishani 
fondee sur I'expropriation de ses droits dans une societe, au meme titre que les 
Etats ou les organes ou entites controles par ceux-ci ; 

Considerant que d'apres les accords d'Alger, seules les demandes 
des personnes privees dirigees centre les Etats-Unis ou I'lran ou leurs subdivisions 
ressortissent de la competence du Tribunal des differends Ii I'exclusion des 
dernandes formulees par les Etats, organes ou entites controles par ceux-ci contre 
les personnes privees americaines ou iraniennes. autrement que par voie 
reconventionnelle ; 

Con5iderant que l'article V 11 paragraphe 2 de la Declaration sur Ie 
reglement du contelltieux deja mentionnee. precise que : 

" Les demandes qui sont portees devant Ie Tribunal arbitral seront, 
a la date de leur depot devant Ie Tribunal, considerees comme 
exclues de la competence des tribunaux de I'Iran ou des 
Etats-Unis, ou de tout autre tribunal" ; 

Considerant que les personnes privees qui saisissent Ie Tribunal des 
differends irano-americains adherent par lit-meme it la convention d'arbitrage 
international cenclue sous forme de traite entre les Etats-Unis et l'Iran et it laquelle 
elles deviennent parties ; 

Considerant que M. Abrahim Golshani, qui a saisi Ie 
19 janvier 1982 Ie Tribunal des differents irano-americains d'une demande 
d'indemnisation pour des faits d'expropriation, est par suite irrecevable a soutenir 
que Ie Tribunal des differends irano-americains a statue sans convention 
d'arbitrage ; 

Cour d'hppel de Paris 
lere cbambre, ~ection C 
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D'oll iI suit que l'ordonnance d'exequatur du 1er fevrier 1999 doit 
etre confinnee ; 

Sur les depens et I'article 700 du nouveau code de procedure ciYile : 

Considerant que M. Abrahim Golshani, qui succombe en son appel, 
supporte les d6pens et ne peut pretendre a aucune indemnite sur Ie fondement de 
I'article 700 du nouveau code de procedure civile au titre duquel il convient en 
revanche de Ie condamner a payer au gouvemement de la Republique islamique 
d'lran une somme de 30.000 F ; 

PAR CES MOTIFS 

Declare recevable l'appel de M. Abrahim Golshani, 

Coniirme I'ordonnance rendue Ie 1 er fevrier 1999 par Ie President 
du Tribunal de grande instance de Paris ayant declare executoire en France la 
sentence nO 546-812-3 prolloncee Ie 2 mars 1993 par la 3erne chambre du Tribunal 
des differends irano-americains ; 

Condamne M. Abrahim Golshani a verser au Gouvemement de la 
Republique islarnique d'lran une somme de 30.000 F par application des 
dispositions de l'article 700 du nouveau code de procedure civile et Ie deboute de 
sa demande a ce meme titre ; 

Condamne M . Abrahim Golshani aux depens et admet la 
SCP Patrice Monin, avoue, au benefice de I'article 699 du nouveau code de 
procedure civile. 

LE GREFFIER 

Cour d'Appel de Paris 
lere chambre, section C 

LEP 
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