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Decision dont appel : Jugement rendu Ie 15 mars 2000
par Ie Tribunal de grande instance de PARIS
(lere chambre, lere section) declarant executoire en France
les jugernents rendus par Ie tribunal de premiere instance de Stockholm
et la Cour d'appel de Svea en date des 17 juin 1998 et 24 mars 1999,
ainsi que les sentences rendues par I'Institut d'arbitrage de la Chambre
de commerce de Stockholm les ler fevrier et 15 mai 1997.
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Date ordonnance de cloture : 15 fevrier 2001
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Nature de la decision : CONTRADICTOIRE
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Decision : AU FOND

Le GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE

Represente par son Ministere des Finances
dont les bureaux sont
rue Lliymka nO 9
103097 MOSCOU (Russie)
Represente par la S.C.P. BERNABE - CHARDIN CHEVlLLER, avoue
Assiste de Maitre CHEVRON
du cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton,
avocat ala Cour (J 21)
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INTIMEE:
La Compagnie NOGA D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION
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Representee par la S.C.P. FISSELlER CIllLOUX - BOULAY, avoue
Assistee de Maitre CHAT AIN
du cabinet Stasi et Associes,
avocat ala Cour (R 137)
et de la S.C.P . ROBIN et KORKMAZ
plaidant I'audience par Maitre KORKMAZ,
avocat la Cour (P 384)
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societe anonyme de droit suisse
dont Ie siege social est
42, rue du Rhone
CH 1204 GENEVE (Suisse)
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COMPosmQN DE LA COUR :
lors des debats et du deJibere
President : Madame PASCAL
Consei1ler : Monsieur HASCHER
Conseiller : Monsieur RENARD-PAYEN,
ce dernier appele d'une autre
chambre pour completer lit Cour,
en remplacement des autres membres
de cette chambre legitimement empeches.

GREFFIER
lors des debats et du prononce
de I'arret : MIle FERRIE

MINlSTERE PUBLIC
Represente aux debats par Monsieur LAUTRU,
Avocat General, qui a developpe oralement ses conclusions ecrites

•

DEBATS

a I'audience pubJique du 20 fevrier 2001
ARRET - CONTRADICTOIRE
prononce pubJiquement par Madame PASCAL,
President, qui a signe la minute avec MIle FERRIE, Greffier.
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La Compagnie Noga d'irnportation et d'exportation ("Noga"), une
societe de droit suisse, et Ie gouvernement de la Federation de Russie
("La Federation de Russie") ont signe deux contrats les 12 avril 1991 et
29 janvier 1992 aux terrnes desquels Noga s'engageait a preter diverses sommes
garanties par des livraisons de petrole. L'execution de ces contrats ayant donne
lieu a litige, Noga a, sur la base des conventions d'arbitrage des accords de pret,
saisi l'Institut d'arbitrage de la Charnbre de commerce de Stockholm. Le Tribunal
arbitral, compose de M. Schwebel, juge ala Cour internationale de Justice et de
M. Lowenfeld en tant qu'arbitres, et de M Philipp, president, a rendu une sentence
Ie 1er fevrier 1997 selon laquelle :
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1. La Federation de Russie ne s'est pas conforrnee aux contrats de pret entre les
parties et la dernande de rernboursement anticipe de la creance russe par Noga
Ie 23 avril 1993 titait appropriee et justifiee.
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2. Dans les quatre semaines a compter de la date de cette decision, la Russie
devra payer aNoga une somme de 23.057.000 USD 'augrnentee et/ou diminuee
des interets specifies aux paragraphes A et C ci-apres. Sur cette somme, un
interet sera paye a un taux egal au LIBOR a six mois, plus 7/8 pour cent par
an a partir du 23 avril 1993 jusqu'i la date de paiement. Le montant de la
majoration ou de la minoration du versement de 23 .057.000 USD sera
compose de :
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A. Majoration d'interet sur avances faites et non remboursees Ie
23 avril 1993, a partir de la date it laquelle I'avance a ete tirite jusqu'au
23 avril 1993, au taux LIBORa six mois, plus 718 pour cent par an au titre
des avances firites dans Ie cadre des prets I et II et au taux LIBOR a trois
mois plus 7/8 pour cent par an au titre du pret III. Cependant, aucun
interet ne sera calcuIe sur les avances concernant I'usine d'aliments pour
bebes.
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B. Majoration sur Ie montant de la commission d'engagement de 0.3 pour
cent par an du capital non utilise des prets apartir de la date du contrat de
pret ou du present additif jusqu'a ce que l'avance ait ete faite, mais en
aUCUIl cas plus tard que Ie 14 decembre 1992.

C. Diminution en interets sur la valeur nette des livraisons de petro Ie au taux

du LIBID a 6 mois moins 114 pour cent par an pour les depots au titre du
pret I et du LIBID il 1 mois moins 118 pour cent par an selon Ie pret ill il
partir de la date de livraison du petrole jusqu'il la date de paiement a Noga
des versements du capital et interets ou deduction pour paiements de
commissions ou this de surestaries jusqu'il la limite accordee dans la
presente sentence, mais pas plus tard que Ie 23 avril 1993 .

D. Les contestations concernant l'argumentation ou la diminution d'interet ou
commission d'engagement faites devront etre soumises par chacune des
parties il l'autre dans les 14 jours de la presente sentence. Tout conflit
France
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relatif il ces contestations devront etre soumises au tribunal arbitral dans
les 7 jours suivant la reception de la contestation.
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3. Noga a un droit au remboursement au titre de creances russes ou de
Rosvneshtorg en vertu dune sentence arbitrale rendue c~ntre elle il Moscou en
ce qui concerne des commissions payables aux agences russes exportant du
petrole, droit que Noga peut compenser avec toute creance detenue sur elle en
raison de la sentence rendue il Moscou.
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4. Toutes les autres demandes de reparation presentees par chacune des parties
et qui ne sont pas renvoyees il une decision judiciaire uIterieure seront rejetees.
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5. Chaque partie prendra ses frais il sa charge. Les parties partageront de maniere
egale les frais d'arbitrage comme suit, MM. Schwebel et Lowenfeld
(205.000 USD d'honoraires, 16.500 USD de frais), M . Philipp (265.000 USD
d'honoraires, 24.500 USD de frais), l'Institut d'arbitrage (70.000 USD de frais
administratifs). Pour ce qui est des arbitres et de l'In%itut d'arbitrage, les parties
seront responsables conjointement et solidairement du paiement des sommes
rnentionnees ci-dessus.
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Le 15 mai 1997, Ie tribunal arbitral a rendu une sentence
complementaire portant essentiellement la condamriation de la Federation de
Russie de 23.057.000 USD il27.294.500 USD.
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La Federation de Russie a forme un recours en annulation partielle
devant Ie Tribunal de premiere instance de Stockholm, qui, par jugement du
17 juin 1998, a :

- rejete la dernande presentee par la Federation de Russie en annulation de la
sentence du 15 mai 1997 en ce qui concerne Ie paiement des frais de gestion
dont Ie rnontant (4.237.500 USD) etait venu s'ajouter au montant principal fixe
par la sentence du ler fevrier 1997,

- condamne la Federation de Russie il rembourser il Noga ses frais de justice it
raison de 200.000 couronnes suedoises plus interets sur ce montant, calcules
sur Ia penode alIant de Ia date de ce jour it la date de paiement, conformement
it la loi suedoises sur I'interet (1975 : 635).
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La Cour d'appel ("de Svea"), saisie par la Federation de Russie, a,
Ie 24 mars 1999, rendu un arret qui a :
- confirme Ie jugement du 17 juin 1998,

N
.O

R
G

- condamne Ia Federation de Russie II rembourser II Noga ses frais de justice
en appe~ soit 85 .000 couronnes suedoises pour honoraires de son
representant plus les interets sur cette somme conformement IIl'article 6
de la loi suedoise sur l'interet (1975: 635) pour la periode alIant dujour
de l'arret a celui du versement de ce montant.
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Noga a, par assignation du 14 juin 1999, demande au Tribunal de
grande instance de Paris, l'execution des sentences rendues a Stockholm les
lerfevrler et 15 mai 1997 ainsi que celle dujugement du Tribunal de Stockholm
du 17 juin 1998 et de l'arret de la Cour de Svea du 24 mars 1999 .
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Par jugement du 15 mars 2000 prononce au visa de l'article 509 du
nouveau code de procedure civile, de la Convention de Lugano du
16 septembre 1988 concernant la competence judiciaire et l'execution des
decisions en matiere civile commerciale et de la Convention de New York du
10 juin 1958 sur Ia reconnaissance et l'execution des sentences arbitrales
etrangeres, Ie Tnbunal de grande instance de Paris a declare executoires en France
les decisions rendues par Ie Tribunal de premiere instance de Stockholm et la Cour
d'appel de Svea ainsi que les sentences rendues les ler fevrier et 15 mai 1997 et
ordonne l'execution provisoire.
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La Federation de Russie a forme Ie 23 mai 2000 un appel nullite
pour exces de pouvoir contre Ie jugement du 15 mars 2000 dont elle estime
d'ailleurs qu'il ne lui a pas ete valablement signifie. Elle soutient que Ie Tribunal de
grande instance n'avait pas Ie pouvoir de declarer executoires en France les
sentences au COUTS d'une procedure contradictoire et en formation collegiale. Elle
precise qu'en statuant de telle maniere, Ie juge de premiere instance a meconnu
l'organisation des voies de recours qui resulte des articles 1498 et suivants du
nouveau code de procedure civile, laquelle est d'ordre public. EIIe ajoute qu'en
examinant les sentences au regard des conditions enumerees a l'article V de la
Convention de New York du 10 juin 1958, Ie Tribunal a viole l'article ill de cette
meme Convention qui interdit de soumettre l'exequatur des sentences etrangeres
des conditions plus rigoureuses que celles exigees pour les sentences nationales,
puisque la procedure suivie par les premiers juges aboutit afaire examiner deux
fois, en premiere instance et en appe~ la regularite internationale de la sentence.
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La Federation de Russie expose par ailleurs que Ie Tribunal
statuant en la forme collegiale ne pouvait accorder I'exequatur aux decisions
judiciaires suedoises, Ie president du Tribunal, saisi sur requete, etant seul
ccmperent dans ce cas au titre de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Selon I'appelante, si la Convention de Lugano ne s'appliquait pas, I'article
L 311-11 du Code de I'organisationjudiciaire designe Ie president du tribunal de
grande instance, lequel aurait eu la faculte de renvoyer I'affaire en formation
collegiale.
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A titre subsidiaire, la Federation de Russie soul eve I'irrecevabilite
de la demande de Noga pour detiwt d'interet et de qualite agir depuis que celle-ci
a fait I'objet Ie 18 decembre 1998 d'un ccnccrdat homologue par la Cour de justice
du Canton de Geneve dont il est reswte une cession definitive de la totaIite de sa
creance sur la Russie it quatre etablissements bancaires pour Ie compte desquels
Noga aurait done dii egalement agir. Or, precise la Federation de Russie, deux de
ces banques sont parties au Club de Londres qui a acc~pte Ie reechelonnement de
la dette russe.
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La Federation de Russie ccnclut it la ccndarnnation de Noga, outre
aux depens, it lui verser la somme de 100 .000 F par application de I'article 700 du
nouveau code de procedure civile.
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Noga demande it la Cour de declarer irrecevable I'appel de la
Federation de Russie en raison d'une part de la forclusion qui decoule de
I'article 36 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 fixant it deux mois
Ie delai d'appel, d'autre part de I'absence de tout grief vise par I'article 1502 du
nouveau code de procedure civile it l'enccntre des sentences. Noga ccnclut it la
confirmation du jugement attaque sur la base des Conventions de Lugano du
16 septembre 1988 et de New York du 10 juin 1958. Elle estime Ie recours de la
Federation de Russie abusif et dilatoire et demande la condarnnation de celle-ci it
payer une amande civile de 10.000 F et de 10.000.000 F it titre de dommages et
interets. Noga demande enfin de condarnner la Federation de Russie, outre aux
d6pens, it lui verser la somme de 100.000 F hors taxes au titre de I'article 700 du
nouveau code de procedure civile.

Le ministere public, it qui Ie dossier de l'affaire a ere communique,
a conclu au caractere inapplicable de la Convention de Lugano du
16 septembre 1988.

France

COUT d'Appel de Paris
lere <hambre, sec:rion C

ARRET DU
22 MARS
2001
Page
6 of 11
RG N" : 2000/10183 - 6Cme page

•

'.

SUR CE LA CQUR :

Sur la forclusion du delai d'appel :
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Considerant que Noga invoque l'article 36 alinea 2 de la
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la competence judiciaire
et l'execution des decisions en matiere civile et commerciale qui enferme dans un
delai de deux mois Ii compter du jour de la signification, Ie recours contre la
decision d'exequatur de la partie domiciliee dans un Etat contractant autre que
celui ou la decision qui autorise l'execution a ete rendue ;
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Mais considerant que la Convention de Lugano du
16 septembre 1988, dont Ie champ d'application materiel est defini a l'article 1,
exclut a l'alinea 2 (4) du meme article la matiere de l'arbitrage ; que donc
I'exequatur aussi bien des sentences que des decisions aes juridictions suedoises
concernant une demande d'annulation de sentences, asupposer que ces decisions
puisse produire des effets intemationaux, n'est pas regi par les dispositions du
Titre ill de cette Convention sur 1a reconnaissance et I'execution ;
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Et considerant en toute hypothese qUe, comme Ie souligne 1a
Federation de Russie, la signification par Noga du jugement du 15 mars 2000 a ete
fuite aParquet au visa de I'article 680 du nouveau code de procedure civile avec
envoi d'une lettre recommandee au destinataire en violation de I'article 688 de ce
meme code qui dispose que I'acte destine a etre notifie Ii un Etat etranger est
notifie au parquet et transmis par I'intermediaire du ministre de la justice, Ii moins
qu'en vertu d'un traite 1a transmission puisse etre faite par une autre voie ; qu'en
consequence la signification effectuee Ie 22 mars 2000 n'a pas fait courir Ie delai
d'appe~ que des lors la Cour d'appel a ete regulierement saisie par la Federation
de Russie ;
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Sur la recevabilite de I'appe!-nullite de la Federation de Russie :

Considerant que s~ comrne Ie soutient Noga, I'appel de la decision
qui accorde la reconnaissance ou l'execution des sentences arbitrales rendues Ii
l'etranger n'est ouvert que dans 1es cas vises aI'article 1502 du nouveau code de
procedure civile, la Federation de Russie reproche au Tribunal de grande instance
de Paris d'avoir comrnis un exces de pouvoir en declarant executoires les
sentences et les jugements suedois concernant une demande d'annuIation de
.
celles-ci dans son jugement du 15 mars 2000 ;

France
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Considerant qu'un appel-nullite demeure toujours recevable au titre
des articles 460 et 542 du nouveau code de procedure civile, malgre I'interdiction
d'un recours en dehors des cas d'ouverture limitativement enumeres de l'article
1502 preate, lorsqu'une decision procede d'un exces de pouvoir ou encore a viole
un principe essentiel de procedure, que l'exception d'irrecevabilite de Noga doit
etre rejetee ;
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Sur I'enes de "ouvoir du Tribunal de grande instance de Paris pour
I'exequatur des sentences:
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Considerant d'abord que Ie juge de l'execution designe par
I'article 1498 du nouveau code de procedure civile pour declarer executoire en
France les sentences arbitrales rendues it l'etranger est, au titre de
~cle L 3 I I - 1 I du Code de l'organisation judiciaire \ ans sa redaction issue de
la IBUlu 9 juillet 199 I, Ie tribunal de grande instance statuant it juge unique, que
I'alinia 3 de ce demier article permet toujours au juge de renvoyer une affaire en
l'etat it la formation collegiale ;
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Considerant que Ie Tribunal de grande instance de Paris en
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enonyant que:
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Considerant que Ie Tribunal de grande instance de Paris. quoique
saisi directement dans sa formation collegial.e par Noga selon la procedme
contentieuse de droit commun d'une demande d'exequatur des sentences arbitrales
es 1 er fevrier et 15 mai 1997, a statue dans Ie. cadre de Ie:. competence
d'attribution 'lui est assignee en tant que tel par les textes applicables, l'aptitude
e a ormation it juger, collegiale ou juge unique, etant etrangere it la
meconnaissance par Ie juge de ses attributions, susceptible de fonder un exces de
pouvoir;
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.. Ie Gouvemement de Ia Federation de Russie n'aIIegue ni ne prouve
aucun des moyens enonces it l'article 5 de la Convention de
New York du 10 juin 1958 applicable en l'espece pour s'opposer
it leur execution, relatifs notamment it la regularite de la procedu re
ou au caractere obligatoire des sentences",

•

et en concluant que:

des lors de declarer executoires sur Ie territoire franyais
ces deux sentences qui ne sont pas contraires it l'ordre public
international" ,

" il y a lieu

s'il n'a pas statue dans les formes prevues it l'article 1498 du nouveau code de
procedure civile, n'a pas, en accordant I'exequatur aux sentences qui n'etaient pas
contraires it l'ordre public international, excede l'etendue de ses pouvoirs
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juridictionnels ; que I'exces de pouvoir n'etant pas demontre, il convient de
debouter la Federation de Russie de son appel-nullite ;
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Considerant au surplus que la Convention de New York du
10 juin 1958 pour la reconnaissance et I'execution des sentences arbitrales
etrangeres, en vigueur entre la France et la Suede, laisse aux Etats contractants,
suivant son article III, la definition des regles de la procedure d'exequatur avec la
double obligation de ne pas imposer pour les sentences etrangeres des conditions
sensiblement plus rigoureuses ou des frais de justice plus 61eves que ce qui est
pratique pour les sentences nationales ;
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Considerant que la Federation de Russie expose que la procedure
menee devant Ie Tribunal de grande instance de Paris I'a ete en violation des deux
imperatifs de I'article III de la Convention de New York a10rs que les articles 1477
et suivants en matiere d'exequatur des sen;.ences-intemes- eu - ernationale
rendues en France envisagent une proced e unilaterale et sur requete~ ue
toutefois, l'utilisation de la procedure sur reque e-n-es;-pas imposee par les textes
et ne resulte que d'une pratique et d'une jurisprudence constante, la procedure
contradictoire demeurant donc toujours possible ; qu'aucune discrimination au
sens de I'article III de 1a Convention de New York n'a ete ainsi effectuee ;
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Sur !'appel de !'exequatur du ju,ement du Tribuna! de Stockbolm et de
I'arret de la Cour de Svea :

EW

Considerant que rappel de droit c o = de 1a decision d'exequatur
d'un jugement etranger est en principe toujours recevable, qu'i1 convient
d'exarniner maintenant les moyens souleves dans ce cadre par la Federation de
Russie it I'encontre de I'exequatur accorde au jugernent du Tribunal de Stockholm
et de l'arret de la Cour de Svea ;
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Sur Ie defaut de quaJite ou d'interet de Noga :

Considerant que la Federation de Russie soutient que Noga ne
peut, apres l'homologation de son concordat par arret de la Cour de justice du
canton de Geneve en date du 18 decembre 1998, agir seule comme elle Ie fait,
mais pour son compte et pour celui des etablissements bancaires, Ie Credit
Lyonnais Suisse, la Banque Nationale de Paris Suisse, la United European Bank
et la Caisse d'Epargne de la Republique et canton de Geneve auxquels la totalite
de sa creance II I'encontre de la Federation de Russie a ete ce<iee, les deux
premiers de ces etablissements ayant par ailleurs accepte Ie reechelonnement de
la dette russe au sein du Club de Londres ;

Cour d'Appei de Paris

lere cbambre, section C

France
Page 9 of 11

ARRET DU 22 MARS 2001
RG N° : 2000/10183 - 9eme page

/

"

R
G

Considerant que suivant l'article 4 du concordat homologue par la
Cour de Justice, "les creanciers cessionnaires de la creance russe acceptent que
Noga poursuive en son nom, tant pour elle-meme que pour leur compte respectif;
toutes demarches en vue d'obtenir paiement de la sentence arbitrale deja rendue
les ler fevrier et 15 mai 1997 et reconnaissance du solde du par la Federation de
Russie puis paiement de celui-ci, que ce soit par voie d'arbitrage, judiciaire,
d'execution forcee ou de negociations amiables" ; qu'en cet etat, Ie moyen tenant
au defaut d'interet et de qualite n'est pas fonde ;
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Sur Ie deCaut de pouvoir du Tribunal de grande instance de Paris:
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Considerant, ainsi qu'iI a ete expose plus hau!, que la Convention
de Lugano du 16 septembre 1988 n'est pas applicable aux decisions de justice
concernant des demandes d'annulation de sentences, qu'il ne peut etre reproche au
Tribunal de grande instance de Paris de ne pas avoir suivi la procedure d'execution
qui prevoit, d'apres l'article 32 de la Convention, la p.r.esentation de la requete au
President du Tribunal de grande instance pour l'exequatur du jugement du
Tribunal de Stockholm et de la Cour de Svea ;
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Considerant par ailleurs que l'article L 311-1 1 alinea 1 du Code de
l'organisation judiciaire donne competence pour . connaitre des demandes
d'exequatur au Tnbunal de grande instance statuant it·u e uni e, saisi par voie
d'assignation et suivantles rE:gles du droit comm de la procedure contrairement
a ce que declare la FederatIon
.e-en-favegf e a competence presidentielle
et d'une procedur sUfr~te non contraelictoire ~u'au surplus, comme iI a
deja ete elit, Ie juge unique peut renvoyeril Irlonnation collegiale, que Ie moyen
sur Ie defaut de pouvoir et Ie caractere contradictoire de la procedure doit etre
egaIement rejete et Ie jugement du Tribunal de grande instance de Paris confinne
a eet egard ;

Sur Ie carnctere abusjf et dilatojre de I'annel de la Federatjon de Russie, les
d!\pens et I'article 700 du nouveau code de procedure cjvile :

Considerant que Noga n'etablit pas de circonstances particulieres
de nature aavoir fait degenerer en abus l'appel de la Federation de Russie, qu'eUe
sera deboutee de sa demande en condamnation d'amende civile et de
dommages-interets au titre de l'artic1e 32- 1 du nouveau code de procedure civile ;
Considerant que l'equite ne commande pas d'allouer a Noga les
sommes qu'elle reclame au titre de I'article 700 du nouveau code de procedure
civile et auquel la Federation de Russie, qui supporte les depens, ne peut
pretendre ;
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Dit que 1a signification du 22 mars 2000 n'a pas fait courir Ie delai
d'appel et que la Cour est regulierement saisie,
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Declare irrecevable l'appel-nullite pour exces de pouvoir inteIjete
Ie 13 rnai 2000 par Ie gouvemement de 1a Federation de Russie a l'encontre du
jugement rendu Ie 15 mars 2000 par Ie Tribunal de grande instance de Paris ;
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Declare en revanche recevable l'appel de droit commun en ce qu'il
conceme l'exequatur du jugement du Tribunal de Stockholm et de 1a Cour d'appel
de Svea,
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Le declare non fonde et dans cette liinite confirme Ie jugement
rendu par Ie Tribunal de grande instance de Paris Ie 15 mars 2000,
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Deboute les parties de leurs autres demandes,
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Condamne Ie Gouvemement de la Federation de Russie aux depens
et admet 1a SCP FisseIier, Chiloux, Boulay, avoue, au benefice du droit prevu par
l'artic\e 699 du nouveau code de procedure civile.
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COllI" d'Appel de Paris

lere chambre, section C
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