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Decision deferee ilIa Cour : Ordonnance d'exequatur rendue Ie
10 janvier 2003 par Ie delegataire (MT, FEYDEAU) du President
du T.G.I. de PARIS d'une sentence arbitrale rendue a ANVERS (Belgique)
Ie 28 juin 2002 par Ie Tribunal arbitral de BELGAFOOD.

APPELANTE:
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La societe BARGUES AGRO INDUSTRIE, SA
dont Ie siege social est B.P. 4
46340 LAVERCANTIERE EN QUERCY

R

representee par Maitre OLIVIER, avoue
assistee de Maitre Carole SAVARY,
avocat ala Cour (R 44)
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INTIMEE:

La societe YOUNG PECAN COMPANY
dont Ie siege social est
1200 Pecanstreet Florence
South Carolina
29501 ETATS UNIS D 'AMERlQUE

representee par la S.C.P. Patrice MONIN, avoue
assistee de Maitre Tay Pamart
du cabinet Holman, Fenwick et Willan
avocat a la Cour
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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a eM debattue Ie II mai 2004,
en audience pubJique, devant la Cour composee de :
Monsieur PER.IE, president
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont delibere.
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Greffier, Iors des -d6ba"fs : Mile FERRIE
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Ministere public :
represent6 lors des d6bats par Monsieur BONNET, substitut general.
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- Contradictoire
- prononce pubJiquement par Monsieur PER.IE, President,
- signe par Monsieur PER.IE, President, et par MIle FERRIE, greffier
present lors du prononce.
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Le 7 avril 2003, Ia societe Bargues Agro Industrie ("Bargues")
a inteIjete appel d'une ordonnance rendue Ie 10 janvier 2003 'p ar Ie president
du Tribunal de grande instance de Paris qui a declare executoire en France
une sentence arbitrale prononcee it Anvers Ie 28 juin 2002 par MM. Stevens,
Clijmans et Jas, president, Iesquels, siegeant sous les auspices de l'Union
professionnelle beIge pour I'importation de denrees alimentaires
("Belgafood"),
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- se sont declares competents it I'encontre de Ia societe Bargues,
- ont declare recevables Ies demandes principale et sur reconvention,
- ont declare fondee Ia demande principale dans les Iimites suivantes :
condamne la societe Bargues it payer it Ia demanderesse principale
Young Pecan Company Ia somme de 391.876 dollars americains,
augmentee des interets compensatoires it partir du 18 novembre 1996
it 5 % l'anjusqu'au paiement integial de la somme due,
- ont declare non fondee la demande reconventionnelle,
- ont condamne la societe Bargues it payer it Ia demanderesse principale
Young Pecan Company Ies frais de procedure fixes it 929,90 € et
6.000 E,
- ont declare Ia sentence executoire par provision.
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La societe 8argues demande d'abord a la Cour de surseoir a
statuer conformement a l'article VI de la Convention de New York du 10 juin
1958 dans I'attente de la decision du Tribunal de grande instance d'Anvers
qu'elte a saisi d'un recours en annulation a I'encontre de la sentence.
Subsidiairement, elle fonde son appel sur trois moyens, pour nullite de la
convention d'arbitrage (art. 1502-]· du NCPC), les ordres de confirmation de
co=ande ou etait la clause compromissoire ayant ete signes par I'un de ses
employes sans pouvoir pour engager la societe sur un arbitrage ; pour
composition irreguliere du tribunal arbitral (art. 1502-2· du NCPC) eu egard
au manque d'independance du president du tribunal arbitral; pour contrariete
de l'execution a I'ordre public international (art. 1502-5· du NCPC), faute
pour elle d'avoir eu la possibilite de faire valoir tous ses moyens dans
l'instance arbitrale. La societe 8argues conclut sur ces bases a l'annulation de
l'ordonnance d'exequatur et ala condamnation de la societe Young Pecan
Company a lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau
code de procedure civile et a conserver les depens .
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SUR CE LA COUR :

Sur Ie sursis a statuer au titre de I'article VI de 13 Convention de New York
du 10 juin 1958 :
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La societe Young Pecan Company conclut au rejet de la
demande de sursis a statuer, l'annulation de la sentence dans Ie pays d'origine
ne constituant pas en droit franyais une cause de refus d'execution. Elle
ajoute, a titre subsidiaire, qu'une garantie bancaire de 630.475,87 dollars
americains et de 6.829,9 € devrait etre sinon constituee sous astreinte entre les
mains du president de la chambre des avoues. La societe Young Pecan
Company conclut ensuite au rejet de l'appel et sollicite la cODdamnation de la
societe 8argues a lui payer 16.859 € a titre de do=ages et interets pour
appel dilatoire et abusif, 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de
procedure civile, enIlll, Ii supporter les depens.

Considerant que l'article 1502 du nouveau code de procedure
civile, qui ne retient pas Ii la difference de l'article V (l)(e) de la Convention
de N ew York du 10 juin 1958, au nombre des cas de refus de reconnaissance
et d'execution d'une sentence rendue a l'etranger, son annulation par Ie juge
du siege de I'arbitrage, doit recevoir application sur Ie fondement meme de
I'article VII de Ja Convention de New York d'apres lequel, "Ies dispositions
de Ja presente Convention ... ne privent aucune partie interessee du droit
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qu'elle pourrait avoir de se prevaloir d'uoe sentence arbitrale de la maniere et
dans la mesure admise par la legislation au les· trai tes du pays ou la sentence
est invoquee" ;
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Considerant que la procedure d'annulation intentee en Belgique
ou l'arbitrage a eu lieu etant d'autant privee d'interet pour les besoins de
I'execution en France de la sentence rendue Ie 28 juin 2002 II Aovers que
prononcee dans Ie ~adre d'un arbitrage international ou sont en cause les
interets du commerce international pour j50rter sur la vente de noix de pecan
entre parties etablies dans les Etats differents, elle n'est pas integree dans
I'ordre juridique beige de sorte que son eventuelle anoulation par Ie juge du
siege ne porte pas atteinte II son existence en em'pechant sa reconnaissance et
son execution dans d'autres ordres juridiques nationaux ;
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Considerant des lors que les dispositions de l'article VI de la
Convention de New York qui se referent a l'~cle V en autorisant Ie juge de
I'execution II surseoir II statuer dans l'attente de la decision du juge de
I'anoulation n'offrent aucune utilite dans Ie systeme de la reconnaissance et
de l'execution de I'article 1502 du nouveau code de procedure civile, que la
demande pnlsentee par la societe Bargues sur ces bases est rejetee ;
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Sur Ie premier moven d'appel pour nullite de la convention d'arbitrage
(article 1502-1· du nouveau code de procedure civile) :
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La societe Bargues expose que Ie responsable de
I'administration des ventes qui a signe les ordres de
confirmation de commande aupres de la societe Young Pecan
Company pouvait signer un ordre de vente ou d'achat, mais pas
engager la societe dans uo arbitrage faute d'uoe delegation de
pouvoir II cet effet. La societe Bargues estime done nulle la
convention d'arbitrage dans les confirmations de commande,
d'autant qu'aucun acte de mission n'a ete redige, et que,
contrairement II I'article 1443 du nouveau code de procedure
civile, Ie mode de designation des arbitres n'etait pas indique.

Considerant qu'en vertu dune regIe materielle du droit fran<yais
de l'arbitrage international, selon laquelle la volonte des parties suffit II vafider
la convention d'arbitrage, celle-ci est soustraite en raison de sa complete
autonomie II I'emprise des droits nationaux, y compris sur la forme II propos
de laquelle les conditions prescrites par l'article 1443 du nouveau code de
procedure civile n'ont aucuo caractere obligatoire meme quand les parties ant
elu la loi fran9aise, ce qui n'est pas pretendu ici, qu'il n'est pas davantage
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necessaire comme Ie suggere la societe Bargues d'etablir un acte de mission
pour valider la clause arbitrale qui n'est pas une prom esse de compromis ;

Considerant que l'arbitrage etant Ie mode usuel de reglement
des litiges du commerce international, la souscription d'une clause arbitrale
contenue dans la confirmation de commande du courtier constitue un acte de
gestion courante qui lie la societe Bargues, laquelle ne peut donc invoquer Ie
deraut de pouvoir de son responsable des! ventes pour contester la validite de
la clause d'arbitrage ;
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Considerant que dans Ie contexte d'une convention d'arbitrage
qui echappe ainsi il toute norme etatique, Ie deraut de pouvoir du representant
de l'une des parties pour conclure un engagement d'arbitrage n'est pas
apprecie par rapport a une quelconque loi nationale, mais directement par Ie
juge II l'occasion de I'examen des faits de la cause, si Ie cocontractant a pu,
sans faute, legitimement croire II I'absence de ce deraut de pouvoir ;
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Que Ie premier moyen ne peut etre accuei 1Ji ;
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Sur Ie deuxieme moyen d'appei pour composition irreguliere du tribunal
arbitral (article 1502-2" du nouveau code de procedure civile) :

EW
YO

La societe Bargues expose cette fois que Ie president du
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college arbitral, M. Jas, est administrateur d'une societe qui
s'occupe de la representation, importation et exportation pour
Ie commerce de noix et fruits secs, qu'il est un coJlegue de
I'agent pour I'Europe de la societe Young Pecan Company
intervenu pour la conclusion des ordres de commande litigieux.
La societe Bargues ajoute que M. Jas, ainsi que M. Stevens,
l'arbitre designe par la societe Young :Pecan Company, fait
partie du cartel de la noix de Pecan, si bien que son adversaire
etait donc epaule par deux arbitres sur trois. La societe
Bargues, qui p..!ecise ne pas savoir qui etait M. Jas lors de la
procedure arbitrale, dit encore que Ie president du tribunal
arbitral avait un interet II ce qu'un client europeen n'obtienne
jamais gain de cause contre des monopolistes aroericains pour
des produits qui sont egalement representes par la societe
administree par M. Jas.
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Considerantque I'independance de I'arbitre, en tant que juge du
litige qui lui est soumis, implique a la fois une independance de situation et
d'esprit, la decision de la Cour sur la situation du president du tribunal
arbitral, M. J as, se fondant sur son appreciation quant a l'existence de faits
objectifs et concrets qui introduisent un doute legitime sur l'independance de
ce demier;
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Considerantqu'il pese sur l'arbitreune obligation d'informer les
parties de l'existence de telles circonstances pour leurpermettre d'exercer leur
droit de recusation, une partie etant irrecevable, comme Ie remarque la societe
Young Pecan Company a invoquer Ie grief de l'article 1502-2" du nouveau
code de procedure civile sans l'.avoir invoque, chaque fois que cela etait
possible, au cours de la procedure arbitrale ;
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Considerant que la societe Young Pecan Company ne prouvant
pas que la societe Bargues ait connu les fonctions exercees par M. J as II
l'epoque de sa designation a la presidence du tribunal arbitral, Ie grief de la
societe Bargues est recevable mais la demonstration de la reunion de
circonstances qui permettent de douter legitimement de l'independance de
M. Jas doit etre d'autant rigoureuse que les moyens presentes Ie sont au stade
de l'execution de la sentence;
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Considerant que Ie seul critere de l'appartenance de M. Jas au
milieu professionnel du commerce de la noix de pecan ne constitue pas une
circonstance objective permettant d'etabl ir en eUe-meme l'absence
d'independance du president du tribunal arbitral alors que les commers;ants de
cecte branche d'activite sont necessairement en relations d'affaires, comme
vendeur ou acheteur ;
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Considerant que la societe Bargues ne demontre en aucune
maniere que M. Jas a eu uri interet II la solution du differend soumis a
I'arbitrage, une telle circonstance, si eUe etait averee, elant propre II faire
douter de l'independance de l'arbitre pour juger de la cause;

Que Ie deuxieme moyen n'est pas fonde ;

Cour d'Appel de Paris
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Sur Ie troisieme moyen d'appel pour contrariete de la reconnaissance ou de
I'execution de la sentence a I'ordre public international (article 1502-5' du
nouveau code de procedure civile) :
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La societ~ Bargues expose enfin que Ie president du college
arbitral, M. Jas, n'avait pas une connaissance suffisante de la
langue franyaise dans laquelle a ete menee la procedure
arbitrale. Elle reproche aussi au Tribunal arbitral d'avoir omis
de repondre aux parties sur Ie droit materiel applicable. La
societe Bargues estime ainsi que la possibilite de faire valoir
ses droits.et moyens ne lui a pas ete donnee.
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Considerant que la mise en cause par la societe Bargues de
I'aptitude linguistique du president du tribunal arbitral pour instruire et juger
une affaire en franyais apres avoir attendu Ie prononce de la sentence dont la
Cour constate qu'elle est bienredigee dans la langue de ['arbitrage, Ie franyais,
ne constitue pas la preuve d'une violation du respect des droits de la defense;
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Considerant que si les arbitres n'ont, en dehors de celle que leur
imposerait les parties, aucune obligation de determiner Ie droit applicab[e au
fond du litige s'ils peuvent juger au regard des seuls stipulations du contrat,
il est inexact comme [e pretend I'appelante que Ie tribunal arbitral n'ait pas
applique des regles de droit puisque la sentence fait reference aux regles et
principes d~..~roit commun) en matiere de commerce international qui se
retrouvent ans les egiSIations nationales et les conventions internationales
(Convention de Vienne et Convention de la Haye relative a la vente
internationale d'objets mobiliers corporels) ;
Que Ie troisieme moyen qui n'est en defmitive qu'une tentative
de remettre en cause Ie fond de la sentence dont Ie juge de I'execution ne peut
connal'tre, est repousse, la societe Bargues deboutee de son appel et
I'ordonnance d'exequatur confirme par voie de consequence;
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Sur les dornmages etinterets pour procedure abusive et dilatoire, les depens
a "article 700 du nouveau code de procedure civile:

Considerant que la societe Young Pecan Company ne
rapportant pas la preuve d'une faute de la societe Bargues dans l'exercice de
son droit d'appel de I'ordonnance d'exequatur ouvert i\ cette derniere dans les
conditions des articles [502 et 1503 du nouveau code de procedure civile, sa
demande de dommages et interets pour appel abusif et dilatoire est rejetee ;
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Considerant que la societe Bargues supporte les depens et verse
Ii la societe Young Pecan Company une somme de 15.000 € ainsi que Ie
commande l'equite envisagee Ii l'article 700 du nouveau code de procedure

civile au titre duquel eIte ne peut pretendre ;

Rejette la demande de sursis Ii statuer,
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PAR CES MOTIFS
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Conf=e I'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitraIe du
28 juin 2002 par Ie president du Tribunal de grande instance de Paris Ie
10 janvier 2003,
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Condamne la societe Bargues Agro Industrie. Ii verser a la
societe Young Pecan Company une so=e de 15.000 € au titre de l'article
700 du nouveau code de procedure civile,
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Rejette toute autre demande des parties,
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Condamne la societe Bargues Agro Industrie aux depens et
accorde ala SCP Morun, avow:, Ie benefice du droitprevu par l'article 699 du
nouveau code de procedure civile.
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LEGREFFIER
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