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Introduction 

 

1. La société MySants saisit le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (« CMAP ») 

d’une requête en arbitrage, le 6 août 2018.  

 

2. La société MySants adresse ses écritures au Tribunal, le 18 mars 2019. Dans son 

mémoire en demande, la demanderesse conteste les qualités d’arbitres des messieurs 

Barrel et Langlois. La désignation de Monsieur Barrel est invalide, tandis que la mission 

d’arbitre par Monsieur Langlois a été mal exécutée. Il convient donc de procéder à sa 

récusation. Ensuite, la société MySants démontre que le Tribunal arbitral est compétent 

pour juger des demandes formulées par la demanderesse. De plus, la demande d’arbitrage 

est recevable. Enfin, concernant les demandes au fond, la demanderesse soutient qu’il y a 

eu violation de l’obligation de non-concurrence par la société Eutsche et que la confusion 

entre les produits Seine-Juman et MySants constitue une concurrence déloyale de la part 

de la société Seine-Juman. Il convient donc de réparer le préjudice subi par la société 

MySants.  

 

3. Dans son mémoire en défense, la défenderesse rejoint la demanderesse sur les propos 

suivants. D’abord, elle suit la position de la société MySants quant à la récusation de 

l’arbitre Langlois ainsi que la cause de la récusation. Ensuite, sur la compétence du 

Tribunal arbitral, la défenderesse rejoint les propos de la demanderesse en ce que la loi 

française est applicable à la procédure et au fond du litige. Elle soutient, comme la 

demanderesse, que le litige relève de l’arbitrage international et que le droit de la 

concurrence ne fait pas obstacle à l’arbitrabilité du litige. Quant à la clause 

compromissoire, celle-ci est réputée valide, et couvre le litige en l’espèce.  

 

4. En revanche, la défenderesse conteste les propos de la demanderesse sur les points 

suivants. D’abord, elle conteste l’invalidité de la désignation de l’arbitre Barrel et la 

constitution numérique du Tribunal arbitral. Ensuite, elle souhaite que le devoir de 

négocier « avant tout litige », ayant force obligatoire, soit respecté. Sur le fond, la 

défenderesse conteste la validité et l’opposabilité de la clause de non concurrence à la 

société Eutsche. Elle demande le rejet de la qualification d’acte de concurrence déloyale 
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par confusion. Enfin, elle conteste la demande d’indemnité pour violation de la clause de 

non concurrence. 

 

5. La défenderesse apporte de nouveaux éléments d’argumentation lors de ses conclusions. 

Elle demande un rejet de la saisine du CMAP du fait de l’absence du paiement des droits 

d’ouverture par la demanderesse.  

 

6. Dans ce mémoire en réplique, la société MySants répond aux arguments soulevés par la 

défenderesse en son mémoire en défense daté du 15 avril 2019. D’abord, il conviendra 

d’analyser la composition du Tribunal arbitral (PARTIE I.), de réaffirmer la compétence 

du Tribunal arbitral (PARTIE II.) ainsi que la recevabilité des demandes (PARTIE 

III.). Enfin, il s’agira d’établir que les demandes sur le fond du litige de la société 

MySants sont fondées (PARTIE IV.).  

 

  



 

3 

PARTIE I. LA CONTESTATION DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL 

ARBITRAL 

 

7. La mission d’un arbitre étant de trancher le litige de façon impartiale et non de 

représenter les intérêts d’une des parties, la désignation de son co-arbitre par la société 

Eutsche est invalide, indépendamment de toute erreur de langage pouvant être soutenue 

par celle-ci (I.). Les Parties n’étant en désaccord ni sur la récusation de Monsieur 

Langlois, ni sur la cause de celle-ci, il sera possible d’en tirer des conséquences sur le fond 

ainsi que sur la procédure (II.). Enfin, les Parties ont consenti à un panel tripartite (III.).    

 

I. La désignation invalide de Monsieur Barrel en tant qu’arbitre 

 

8. Lors du mémoire en demande, la société MySants a relevé l’invalidité de la désignation de 

Monsieur Barrel en tant que co-arbitre. En réponse à la lettre du CMAP informant la 

société Eutsche de la requête en arbitrage initiée par la société MySants, la société 

Eutsche déclare désigner Monsieur Hector Barrel pour « représenter ses intérêts »1. Or, la 

mission d’un co-arbitre étant de trancher le litige de manière neutre et impartiale, il ne 

peut défendre les intérêts exclusifs de l’une des parties au litige, malgré sa nomination par 

cette dernière. Il était donc demandé au Tribunal de réviser la nomination de Monsieur 

Barrel puisqu’un doute planait sur la nature de sa mission, et consécutivement sur la 

validité de sa nomination par le CMAP. 

 

9. Dans son mémoire en défense, la société Eutsche a contesté l’existence d’un doute quant 

à la désignation en tant qu’arbitre de Monsieur Barrel. Pour ce faire, elle expose avoir 

contacté personnellement Monsieur Barrel pour l’informer de son choix de co-arbitre, et 

qu’il a accepté cette fonction par la signature du certificat d’indépendance et 

d’impartialité2. Elle ajoute que ce malentendu résulte d’une faute de langage de Nikolas 

Dümatz qui n’est pas, selon elle, spécialiste en droit de l’arbitrage. Elle ajoute que cette 

erreur aurait été régularisée par la délégation de pouvoir spécial à Maître Verbier pour 

représenter les intérêts de la société Eutsche. 

 

10. Il revient désormais à la société MySants de contester l’acceptation par Monsieur Barrel 

de sa désignation par la signature du certificat d’indépendance et d’impartialité. En effet, 
                                                
1 Pièce n°4 – La Procédure, p. 10 
2 Mémoire en défense – p. 7, point 23 
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cet accord était conditionné à la correction de son adresse e-mail. Monsieur Barrel 

exprime dans son courriel du 13 décembre 2018 que « si [sa] demande n’était pas respectée par 

les parties, quelles qu’elles soient, [il] serait contraint de revenir sur [son] accord pour intégrer le Tribunal 

arbitral »3. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si cette erreur a été modifiée, 

dès lors, la partie défenderesse ne peut pas affirmer avec certitude que Monsieur Barrel a 

accepté ses fonctions. 

 

11. Par ailleurs, la société Eutsche met en avant l’erreur de son dirigeant quand au 

vocabulaire utilisé dans sa correspondance avec le CMAP le 30 novembre 20184. Elle 

prétend que cela est dû à la méconnaissance de Nikolas Dümatz du système de 

l’arbitrage. Toutefois, cet élément a été inventé de toute pièce par la partie adverse 

puisqu’il n’en est pas fait mention dans les pièces du dossier. Enfin, l’argument selon 

lequel il s’est retrouvé attrait de façon inattendue à la procédure n’est pas suffisant pour 

régulariser la désignation de l’arbitre, qui selon lui, défend les intérêts de sa société. 

 

12. En ce qui concerne le pouvoir spécial délégué au dénommé Maître M. Verbier pour 

représenter les intérêts dans la procédure d’arbitrage5, cela n’est point fait mention dans 

les pièces du dossier et a été inventé de toute pièce par la partie adverse. Il sera donc 

respectueusement demandé au Tribunal de ne pas prendre en compte cet argument. 

 

II. L’accord des Parties sur la récusation de l’arbitre Langlois  

 

13.  Ne contestant aucune des causes justifiant la récusation de Monsieur Langlois, la 

défenderesse fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de la procédure (A.). La 

récusation de l’arbitre Langlois devra cependant respecter certaines conditions 

procédurales (B.).   

 

A. La prise en considération de la cause de la récusation de Monsieur Langlois  

 

14. Dans son mémoire en demande, la société MySants rend nécessaire la récusation de son 

propre co-arbitre, suite à la découverte de faits susceptibles d’affecter son indépendance 

et impartialité. Elle ajoute que cet arbitre a violé son obligation de révélation selon 

                                                
3 Pièce n°6 – La Procédure, p. 12 
4 Mémoire en défense – p. 7, point 24 
5 Mémoire en défense – p. 7, point 25 
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laquelle les arbitres doivent, avant d’accepter leur mission, révéler à la Commission 

d’arbitrage toute circonstance susceptible d’affecter leur indépendance ou leur 

impartialité, ou de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur 

ces qualités. Or, MySants a été informée d’une réunion ayant eu lieu entre Monsieur 

Langlois et Monsieur Dümatz au siège de la société Eutsche après l’enclenchement de la 

procédure d’arbitrage. Le co-arbitre Langlois a omi de révéler ces éléments dans sa 

déclaration d’indépendance et d’impartialité, ce qui créé, vu la procédure d’arbitrage en 

cours, un doute légitime dans l’esprit des Parties quant à son indépendance et 

impartialité.  

 

15. Dans son mémoire en défense, la société Eutsche ne conteste ni la demande de 

récusation de l’arbitre Langlois, ni l’existence d’une réunion entre le CEO de Eutsche et 

Monsieur Langlois. Elle mentionne que la « demanderesse a constaté le manque d’impartialité et 

d’indépendance de son arbitre »6, mais omet de préciser que cela est dû à son propre dirigeant, 

lequel a organisé ce rendez-vous important7. 

 

16. Il sera donc respectueusement demandé au Tribunal de prendre en considération les 

circonstances qui ont conduit la société demanderesse à récuser l’arbitre qu’elle a désigné. 

Cela est démonstratif d’un comportement procédural irrégulier de la société Eutsche, et 

potentiellement démonstratif d’un risque d’échec sur les demandes au fond. 

 

B. La procédure de récusation de l’arbitre Langlois  

 

17. La défenderesse n’ayant pas opposé la prescription à la demande de récusation formulée 

par la partie demanderesse, le délai de récusation ne devrait pas être considéré comme 

ayant expiré (1.). N’ayant pas de décision définitive de la Commission d’arbitrage sur la 

récusation, la demanderesse n’a pas non plus le devoir de remédier à son remplacement 

dans l’immédiat (2.).  

 

1. Le délai de récusation de l’arbitre n’a pas expiré  

 

18. Dans son mémoire en demande, MySants explique que dans le cas où il lui serait opposé 

que le délai de 30 jours pour récuser un arbitre posé par l’article 15 du Règlement 
                                                
6 Mémoire en défense – p. 6, point 17 
7 Pièce n°7 – Les Faits, p. 27 
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d’arbitrage CMAP est expiré, les conclusions valaient notification au CMAP d’une 

demande en récusation de l’arbitre Langlois. En effet, les circonstances du présent litige 

ne permettaient pas à la société MySants ni à son conseil d’exercer ce droit préalablement 

à la réception des pièces du dossier, à savoir le 18 février 2018.  

 

19. Dans son mémoire en défense, la société Eutsche ne conteste pas cet argument et ne 

soulève aucune prescription.  

 

20. Il sera donc respectueusement demandé au Tribunal d’en déduire que le délai pour 

récuser l’arbitre n’est pas expiré.  

 

2. L’absence de nécessité de remplacer l’arbitre Langlois  

 

21. Dans son mémoire en défense, la société Eutsche argue que la société MySants n’a pas 

demandé le remplacement de son arbitre conformément aux articles 16.2 et 16.3 du 

Règlement d’arbitrage CMAP8. Selon elle, « dans l’éventualité où Monsieur Langlois a été 

confirmé préalablement par la Commission d’arbitrage en tant qu’arbitre », l’instance arbitrale doit 

être suspendue jusqu’à la désignation du nouvel arbitre.  

 

22. Cependant, il semblerait que cela soit inexact. Le remplacement n’est nécessaire qu’en cas 

de récusation définitive de l’arbitre. En effet, selon l’article 16.2 mentionné par la 

défenderesse : « En cas de récusation d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement ». Toutefois, 

cet article doit être lu à la lumière de l’article 15 « Récusation » du Règlement, lequel 

dispose que « la Commission d’arbitrage se prononce sur la demande de récusation par décision non 

motivée et non susceptible de recours ». Ainsi, la récusation n’est pas définitive tant que la 

Commission d’arbitrage ne s’est pas encore prononcée dessus. 

 

23. La demande de récusation ne met pas fin à l’instance arbitrale ; celle-ci sera simplement 

suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la récusation et, le cas échéant, jusqu’à ce que 

l’arbitre ait été remplacé9. Les termes « le cas échéant » démontrent que le remplacement 

n’intervient que si la décision de récuser l’arbitre est favorable. Ainsi, si et seulement si 

l’arbitre est conduit à s’effacer, il sera remplacé par arbitre désigné selon les modalités qui 

avaient présidé à sa nomination. 
                                                
8 Mémoire en défense – p. 7, point 19 
9 B. MOREAU, point 164 
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24. A ce titre, si la Commission d’arbitrage est favorable à la demande de MySants, cette 

dernière produira immédiatement sa proposition d’arbitre remplaçant. Toutefois, 

MySants demeure toujours dans l’attente d’une telle décision. 

 

25. A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la société MySants aurait dû 

désigner un arbitre remplaçant dès la demande de récusation auprès de la Commission 

d’arbitrage, il sera demandé au Tribunal de prendre en considération certains éléments à 

la vue desquels la société MySants et son conseil étaient dans l’incapacité d’élire un arbitre 

remplaçant. En effet, les circonstances de la présente procédure et les pièces du dossier 

ne permettent pas de déterminer le remplacement de Monsieur Langlois ni de Monsieur 

Barrel par un quelconque autre arbitre. 

 

26. Indépendamment du fait de savoir si Monsieur Barrel et Monsieur Langlois demeurent 

investis de leur mission d’arbitre, les Parties ont souhaité soumettre leur litige à un panel 

tripartite. 

 

III. La contestation infondée de la défenderesse à la composition du Tribunal arbitral   

 

27. Dans son mémoire en défense, la société Eutsche demande à la Commission d’arbitrage 

de réévaluer le nombre d’arbitres nécessaire au litige. Elle affirme ne pas avoir été 

informée de la requête de la demanderesse à un tribunal composé de trois arbitres, et de 

ne pas avoir fait connaître sa volonté d’y avoir recours, comme le requièrent les articles 

11 et 12.3 du Règlement d’arbitrage CMAP. La défenderesse prétend qu’il s’agit donc 

d’une « exigence unilatérale du nombre d’arbitres éligibles au litige » et conteste donc la 

composition numérique du Tribunal arbitral.  

 

28. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société MySants déclare « opter » pour un 

Tribunal arbitral composé de trois arbitres, et à ce titre « propose » Honoré LANGLOIS 

en qualité de premier arbitre10. Il n’est nullement fait preuve d’une « exigence » unilatérale, 

telle que souhaiterai démontrer la défenderesse dans ses conclusions11.  

 

                                                
10 Pièce n°1 – La Procédure, p. 5 
11 Mémoire en défense – p. 5, point 9 
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29. En ce que la société Eutsche prétend ne pas avoir été informée de la proposition d’un 

panel à trois arbitres12, cette allégation est fausse. Le CMAP a envoyé le 13 septembre 

2018 à la société Eutsche une lettre recommandée contenant en pièce jointe la requête en 

arbitrage établie par la société MySants13. L’avant-dernier paragraphe de cette requête 

contient la proposition d’un Tribunal arbitral composé de trois arbitres14.  

 

30. Par cette même lettre, le CMAP notifie à la société Eutsche le besoin de faire connaître le 

nom du co-arbitre qu’elle souhaite désigner dans cette affaire, tout en précisant que les 

co-arbitres ainsi désignés devront « procéder à la désignation du Président du Tribunal arbitral », 

indiquant donc de nouveau la présence de trois arbitres. La société Eutsche ne peut donc 

pas affirmer qu’elle n’avait pas connaissance de la proposition faite par MySants, à savoir 

la composition du Tribunal à trois arbitres.   

 

31. Ensuite, en ce que la société Eutsche prétend qu’elle n’a pas fait connaître sa volonté 

d’avoir recours à une cour arbitrale tripartite15, cette allégation semble fausse aussi. Le 

CMAP précise que « les trois désignations […] devront recevoir […] validation de la Commission 

d’arbitrage du CMAP »16. Ce à quoi la société Eutsche a répondu vouloir désigner 

Monsieur Hector Barrel17. Par conséquent, en acquiesçant de façon implicite à la requête 

du CMAP en désignant le deuxième co-arbitre, la société Eutsche ne s’est pas opposée à 

une formation de trois arbitres. 

 

 

 

 

  

                                                
12 Mémoire en défense – p. 5, point 13 
13 Pièce n°2 – La Procédure, p. 6 
14 Pièce n°1 – La Procédure, p. 5 
15 Mémoire en défense – p. 5, point 13 
16 Pièce n°2 – La Procédure, p. 7 
17 Pièce n°4 – La Procédure, p. 10 
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PARTIE II. LE TRIBUNAL ARBITRAL EST COMPÉTENT POUR JUGER DES 

DEMANDES FORMULÉES PAR LA DEMANDERESSE  

 

32. L’application de la loi française à la procédure et au fond du litige n’est pas contestée, le 

Tribunal pourra donc conclure qu’elle est donc applicable au litige (I.) Il est confirmé par 

la défenderesse que le droit de la concurrence ne fait pas obstacle à l’arbitrabilité du litige 

(II.). La défenderesse ne conteste pas la validité de la clause compromissoire mais son 

opposabilité à la société Eutsche. Le Tribunal pourra en conclure que la clause 

compromissoire est bien valide et opposable à la société défenderesse (III.).  

  

I. La loi française est applicable à la procédure arbitrale ainsi qu’au fond du litige  

 

33. Lors de son mémoire en demande, la société MySants soutient que les Parties ont inclus 

un choix de loi exprès dans le Contrat démontrant l’intention commune de celles-ci de 

faire en sorte que leur choix s’applique à toutes les clauses du contrat. En application de 

l’article 1511 du Code de Procédure Civile, « le tribunal arbitral tranche le litige conformément 

aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées 

[…] », conformément à la volonté des Parties18.  

 

34. La partie défenderesse ne conteste pas à l’application de la loi française à la procédure 

arbitrale. Dans son mémoire en défense, elle demande « que la loi applicable à la procédure soit 

la loi française »19. De plus, la défenderesse ne conteste pas l’application de la loi française 

au fond du litige. Elle soutient « l'application de la loi française sur le fond du litige puisque cela 

résulte de la volonté des parties »20.  

 

35. La partie demanderesse maintient que la loi française est applicable à la procédure 

arbitrale ainsi qu’au fond du litige21.  

 

36. Ainsi, le Tribunal arbitral pourra en conclure que le droit français est applicable à la 

procédure ainsi qu’au fond du litige afin de respecter la volonté des Parties.  

 

                                                
18 Mémoire en demande – p. 11, points 55-58 
19 Mémoire en défense – p. 11, point 43 
20 Mémoire en défense – p. 12, point 51 
21 Mémoire en demande – p. 11, points 55-58 
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II. Le droit de la concurrence ne fait pas obstacle à l’arbitrabilité du litige 

 

37. Lors de son mémoire en demande, la société MySants soutient que le principe 

d’arbitrabilité du litige n’est plus discuté dans le domaine de la concurrence. Le litige 

portant sur le « préjudice subi à la suite de la confusion opérée avec les produits de la société 

MYSANTS par la société SEINE-JUMAN » et le « préjudice subi suite au non-respect de la clause 

de non-concurrence par la société EUTSCHE »22, elle ajoute que le litige se rapporte à la 

matière du droit de la concurrence et des pratiques anti-concurrentielles. Par conséquent, 

elle conclut que le différend peut être tranché par la voie de l’arbitrage.  

 

38. Dans son mémoire en défense23, la défenderesse soutient que « le droit de la concurrence est ici 

au cœur du litige » et demande « à ce que celui-ci ne fasse pas obstacle à l’arbitrabilité dudit litige ».  

 

39. Les deux parties étant d’accords24, le Tribunal devrait donc en conclure que le droit de la 

concurrence ne fait pas obstacle à l’arbitrabilité du litige.  

 

III. La clause compromissoire est valide et est opposable à la Société Eutsche 

 

40. La défenderesse ne conteste ni le caractère international de l’arbitrage (A.), ni la validité 

de la clause compromissoire (B.). L’opposabilité de la clause compromissoire à la société 

Eutsche est contestée. Le Tribunal devra néanmoins en conclure que la clause 

compromissoire est opposable à la société défenderesse du fait de la TUP (C.). 

 

A. Le litige opposant la Société MySants à la Société Eutsche relève de l’arbitrage 

international 

 

41. Lors de son mémoire en demande, la société MySants fait référence à l’article 1504 du 

Code de procédure civile selon lequel « est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts 

du commerce international »25. MySants a subi un préjudice à la suite de la confusion opérée 

avec les produits de la société MySants par la société Seine-Juman. La société MySants a 

subi un préjudice suite au non-respect de la clause de non-concurrence par la société 

                                                
22 Pièce n°1 – La Procédure, p. 5 
23 Mémoire en défense – p. 24, point 123 
24 Mémoire en défense – p. 24, point 123 
25 Article 1504 du Code de procédure civile  
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Eutsche26. L’exploitation se réalise sur les territoires américains et européens 

(continentaux). Le différend porte donc sur une opération qui ne se dénoue pas 

économiquement dans un seul état. Le litige peut ainsi faire l’objet d’un arbitrage 

international. 

 

42. Dans son mémoire en défense, la défenderesse rejoint les propos de la demanderesse27. 

La défenderesse soutient que « le litige dépasse le cadre des frontières »28. En effet, elle rappelle 

que l’activité des sociétés Eutsche et MySants n’est pas orientée vers un unique pays. La 

défenderesse rappelle que le litige entre la société Eutsche et la société MySants est 

relative à une clause de non-concurrence qui avait été envisagée entre la société Seine-

Juman et la société MySants.  

 

43. Les deux parties sont donc d’accords sur le fait que le différend entre la demanderesse et 

la défenderesse porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un 

seul pays29.  

 

44. Le litige de l’espèce peut donc valablement faire l’objet d’un arbitrage international. 

 

B. La validité de la clause compromissoire et son application au litige entre la 

société MySants et la société Eutsche  

 

45. Dans son mémoire en défense, la défenderesse ne conteste pas la validité de la clause 

compromissoire. Le Tribunal arbitral devrait en conclure que cette clause est bien valide 

(1.). La défenderesse conteste l’application de la clause au litige entre MySants et Eutsche. 

Cette clause est néanmoins applicable au litige en l’espèce (2.).  

 

1. La validité de la clause compromissoire non contestée  

 

46. Lors de son mémoire en demande, la société MySants soutient qu’il existe une relation 

contractuelle entre la société MySants et la société Eutche. La fusion de la société Seine-

Juman avec la société Eutsche emporte transmission universelle du patrimoine de 

                                                
26 Mémoire en demande – p. 13, point 67  
27 Mémoire en défense – p. 13, point 55 
28 Mémoire en défense – p. 14, point 63 
29 Mémoire en demande – p. 13, point 67 ; Mémoire en défense – p. 14, point 63 
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l’Absorbée et créée donc une relation contractuelle entre la société MySants et Eutsche. 

Dans le mémoire en demande, la demanderesse soutient que la clause compromissoire 

est valide30.  

 

47. Dans son mémoire en défense, la partie défenderesse demande l’application de la clause 

compromissoire qui était insérée dans le contrat si le tribunal affirme qu’il existe une 

relation contractuelle en la société MySants et la société Eutsche31. Elle ajoute vouloir 

régler le litige de façon arbitrale afin de défendre ses intérêts. La défenderesse ne conteste 

pas la validité de la clause compromissoire32. 

 

48. Le Tribunal devrait en conclure que la clause compromissoire contenue à l’article 10 du 

Contrat de cession de Branche d’Activité est valide.  

 

2. La clause compromissoire est applicable au litige 

 

49. Dans son mémoire en demande, la société MySants soutient la validité et l’opposabilité 

de la clause compromissoire à la société Eutsche. Du fait de la TUP, la clause 

compromissoire contenue dans le Contrat de cession de branche d’activité est transmise à 

la société Eutsche. Toutefois, elle n’aborde pas la question de l’applicabilité de la clause 

au litige. 

 

50. Dans son mémoire en défense, la défenderesse soutient que la clause compromissoire ne 

s’applique pas au litige entre la société Eutsche et la société MySants33. Elle rappelle que 

la clause compromissoire dont il est question a été insérée dans le contrat de cession de 

branche d'activité conclu entre la société Seine-Juman et la société MySants34, et qu’elle 

n’a pas eu connaissance des obligations insérées dans le Contrat de cession avant la 

naissance du litige35. De plus, elle prétends que la clause compromissoire contenue dans 

le Contrat de cession de Branche d’Activité est une clause intuitu personae36. Pour ces 

raisons, la clause ne devrait pas s’appliquer au litige.  

 

                                                
30 Mémoire en demande – pp. 13-14, points 69-72 
31 Mémoire en défense – p. 17, point 84 
32 Mémoire en défense – p. 17, point 83 
33 Mémoire en défense – p. 20, point 93 
34 Mémoire en défense – p. 18, point 86 
35 Mémoire en défense – p. 18, point 89 
36 Mémoire en défense – p. 18, point 90 
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51. Concernant le premier point, il est de l’intérêt de la société absorbante de se renseigner 

des contrats absorbés lors d’une fusion. L’article 6 du Traité de fusion37 dispose que « La 

Société Absorbée apporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à la Société Absorbante, qui 

l’accepte, les éléments se rattachant à la Branche d’Activité Chimie ». Parmi ces éléments, l’article 

6.1.1 du même Traité inclut « l’universalité des droits et obligations stipulés dans les Contrats liés à 

l'Activité Chimie et tous contrats liés à ladite activité conclus par la Société Cédante depuis le 1er janvier 

2017 ». Même si l’on considère que la clause compromissoire contenue à l’article 10 du 

Contrat de cession de Branche d’Activité est autonome du Contrat de cession lui-même, 

la société Eutsche a bien eu connaissance des obligations contenues dans le Contrat de 

cession, lors des négociations du Traité de fusion. MySants soutient que la société 

Eutsche, en acceptant les apports faits par la société Absorbée, a donc accepté les 

obligations relevant de la clause compromissoire.  

 

52. Concernant le caractère « intuitu personae » de la clause, MySants soutient que la clause 

compromissoire contenue dans le Contrat de cession n’est pas une clause intuitu 

personae. En effet, la doctrine relève que l’intuitu personae de la clause compromissoire 

est « rarissime ».  Eu égard à l'objet d'une convention d'arbitrage, il paraît difficile de 

concevoir qu'elle soit conclue en considération de la personne38. Le choix opéré par la 

clause compromissoire porte sur un type de règlement des litiges, ici l’arbitrage, qui ne 

requiert aucun talent particulier de la part des personnes qui y participent et qui est usuel 

dans le commerce international. La détermination des personnes en litige ne dépend pas 

en première instance de la convention d'arbitrage mais des contrats au fond générateurs 

de ces litiges39.  

 

53. En l’espèce, la société Seine-Juman était partie au Contrat de cession de Branche 

d’Activité et était aussi partie à la convention d’arbitrage contenue dans celui-ci. L’article 

10 du Contrat de cession de Branche d’Activité contient la clause compromissoire qui est 

une clause de procédure40. La clause compromissoire permet de porter « tout litige » relatif 

à ce Contrat de cession à l’arbitrage. Le fait de désigner le tribunal compétent et le droit 

applicable n’a aucun lien avec le caractère « intuitu personae » d’une clause, tel qu’avancé 

                                                
37 Pièce n°2 – Les Faits, p. 14  
38 L. AYNES, p. 630. 
39 N. COIPEL-CORDONNIER, p. 758 
40 Pièce n°1 – Les Faits, p. 11 
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par la défenderesse. La clause compromissoire n’est pas une clause intuitu personae car 

elle a été conclue indépendamment de la qualité des Parties au dit Contrat de cession.  

 

54. Le potentiel caractère « intuitu personae » du Contrat de cession ne donne pas un caractère 

identique à la clause compromissoire contenue dans ledit Contrat. Il faut parler du 

« potentiel caractère intuitu personae », car la Société MySants s’était déclarée intéressée pour 

acquérir cette Branche d’Activité, de manière à renforcer son potentiel de production et 

ses parts de marché sur les marchés américains et européens. Même si elle avait conclu ce 

Contrat de cession basé sur la qualité de la société Seine-Juman, cela n’a pas d’impact sur 

le type de clause de litige qui sera inséré au contrat.   

 

55. Pour ces raisons, la clause compromissoire est bien applicable au litige en l’espèce et « à la 

société Eutsche ». De plus, la Transmission Universelle de Patrimoine réalisée lors de la 

fusion confirme que la clause compromissoire est opposable à la société Eutsche.  

 

56. Malgré les propos avancés par la défenderesse, celle-ci ne s’oppose pas, « si la procédure 

relative au litige se poursuit », à soumettre le litige au tribunal arbitral41.  

 

C. La Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP ») réalisée vers la société 

Eutsche, emporte opposabilité de la clause compromissoire à son égard 

 

57. La défenderesse conteste que la TUP emporte opposabilité de la clause compromissoire à 

l’égard de la société Eutsche. Dans son mémoire en demande, MySants soutient que la 

fusion entre la société Seine-Juman avec la société Eutsche emporte transmission 

universelle du patrimoine de l’Absorbée. Le Tribunal arbitral devrait en conclure que la 

fusion emporte sans limites transmission universelle du patrimoine (1.). Contrairement à 

ce qui est allégué par la défenderesse, la transmission de la clause compromissoire ne 

provoque aucun droit substantiels illogiques (2.).  

 

 

 

 

                                                
41 Mémoire en défense – p. 20, point 93 
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1. La fusion de la société SEINE-JUMAN avec la société EUTSCHE emporte 

sans limites transmission universelle du patrimoine de l’Absorbée  

 

58. Il est soutenu dans le mémoire en demande que la société Eutsche avait le devoir de se 

renseigner sur le contenu des Contrats Absorbés lors des négociations du Traité de 

fusion. Il ne revenait pas aux parties au Contrat de cession de prendre en compte la 

potentielle fusion entre la société Seine-Juman et la société Eutsche qui se réaliserait bien 

plus tard. La société Eutsche, société Absorbante, a « accepté » à l’article 6.1.1 du Traité de 

fusion, les contrats qui relevaient de ladite Branche d’Activité42.  

 

59. Dans son mémoire en défense, la défenderesse soutient que « les sociétés n’ont pas pris en 

compte la société Eutsche » lors de la signature du Contrat de cession43. De plus, elle prétends 

que « permettre l'application de ces clauses et plus particulièrement la clause compromissoire, ne serait 

pas justifiée au regard de la volonté propre de la société Eutsche »44. La partie adverse fait une 

interprétation sélective des clauses en question. En effet, elle ne voit aucun inconvénient 

à appliquer la clause compromissoire en ce qui concerne la compétence du Tribunal 

Arbitral du CMAP ainsi que l’application du droit français45. 

 

60. Dans son mémoire en défense, la défenderesse soutient que « les limites que cela peut 

engendrer ne sont pas invoquées »46. Au Préambule du Traité de fusion, il est noté que « Les 

parties ont décidé de réaliser une opération de transmission universelle du patrimoine (TUP), par 

dissolution de la société Absorbée, au profit, par transmission de l’ensemble des droits et obligations, sans 

aucune exception ni limite47, à la société Absorbante. ». L’article 12 du Traité de fusion ajoute 

que cette TUP se réalise « dans toutes ses dimensions »48. De ce fait, la demanderesse affirme 

qu’aucune limite n’a été posée à la TUP lors de cette fusion et que donc la clause 

compromissoire a bien été transmise lors de la fusion.  

 

61. Concernant la clause de non-concurrence, MySants conteste les propos apportés par la 

défenderesse49 sur le fait que la société Eutsche exerçait une telle activité avant même la 

                                                
42 Pièce n°2 – Les Faits, p. 14  
43 Mémoire en défense – p. 21, point 106 
44 Mémoire en défense – p. 21, point 107 
45 Mémoire en défense – p. 11, points 42-43 
46 Mémoire en défense – p. 22, point 108 
47 Souligné par nos soins  
48 Pièce n°2 – Les Faits, p. 16 
49 Mémoire en défense – p. 22, point 109 
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fusion ce qui permettrait d’écarter la clause de non-concurrence. Lors de la TUP, la 

clause de non-concurrence contenue dans le Contrat de cession a été transmise à la 

société Eutsche (infra Paras. 105-116).  

 

62. Un Traité de fusion a été conclu entre la société Seine-Juman (Absorbée) et Eutsche 

(Absorbant). Dans ce Contrat, les Parties ont décidé de réaliser une opération de TUP. 

Le Tribunal arbitral devrait en conclure que la TUP entraîne la dissolution de l’Absorbée, 

au profit, par transmission de l’ensemble des droits et obligations, sans aucune exception, 

de l’Absorbante. 

 

2. La transmission de la clause compromissoire ne provoque aucun « droi t  

substant ie l  i l log ique  »  

 

63. Dans le mémoire en demande, il est soutenu que la prise en charge par l’Absorbante d’un 

contrat conclu par la société Absorbée où s’insère une clause compromissoire, dans une 

opération de fusion par absorption, traduit l’acceptation de l’intégralité de ses clauses, 

devenant ainsi partie de ce dernier50. La prise en charge de droits et obligations, de nature 

extrajudiciaire fait automatiquement de ce nouveau contractant une partie à la procédure 

d’arbitrage51.  

 

64. Dans son mémoire en défense, la défenderesse mentionne l’hypothèse de la nullité du 

droit substantiel emportant nullité de la clause compromissoire52. Elle ajoute que le 

« mécanisme de transmission de la clause comporte une part d’illogique »53.  

 

65. Concernant l’hypothèse soulevée par la société Eutsche, la clause compromissoire a été 

transmise par la TUP et ainsi fait partie des droits et obligations de la Branche d’Activité 

transmis. Elle n’a donc pas été transmise en tant qu’accessoire du droit substantiel, qu’est 

ledit Contrat. Quant à la nullité, ce n’est pas le cas en l’espèce. La nullité du Contrat de 

cession n’emporterai pas nullité de la clause compromissoire, du fait de son autonomie.  

 

                                                
50 Mémoire en demande – p. 18, point 92 
51 S. DOMÍNGUEZ, p. 207 
52 Mémoire en défense – p. 22, point 112 
53 Mémoire en défense – p. 22, point 111 
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66. Le fait pour la société Eutsche d’avoir « accepté » droits et obligations, de nature 

extrajudiciaire fait automatiquement d’elle une partie à la convention d’arbitrage. 

 

67. En l’espèce, selon l’article 6 du Traité de fusion, la société Absorbée apporte à la société 

Absorbante les éléments se rattachant à la Branche d’Activité « Chimie herbic ides  », tels 

que la prestation de tous services se rapportant auxdites activités est constitué de 

l’universalité des droits et obligations stipulés dans les Contrats liés à l'activité Chimie et 

tous contrats liés à ladite activité conclus par la société cédante depuis le 1er janvier 

201754. La société Eutsche se substitue alors à la société Seine-Juman dans ses contrats.  

 

68. Concernant le deuxième point, le Contrat de cession est un contrat lié à l’activité Chimie, 

les éléments de ce Contrat se rattachant à la Branche d’Activité « Chimie herbic ides  ». Le 

Contrat de cession a fait l’objet d’un transfert automatique dès la fusion. MySants affirme 

donc qu’il n’y a aucun manque de logique dans ce mécanisme.  

 

69. Le Tribunal devrait en conclure que la clause compromissoire est donc opposable à la 

société Eutsche car au moment de la fusion, elle s’est substitué à la société Seine-Juman 

dans son Contrat de cession. 

 
  

                                                
54 Pièce n°2 - Les Faits, p. 14	
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PARTIE III. LA DEMANDE D’ARBITRAGE EST RECEVABLE 

 

70. Le litige entre dans le champ d’application de la clause (I.) et le devoir de négocier « avant 

tout litige » n’est pas obligatoire (II.). De plus, la requête a été modifiée en date du 18 mars 

2019 et les droits d’ouverture seront payés dans les délais (III.).  

 

I. Le litige entre dans le champ d’application de la clause  

 

71. Dans le mémoire en demande, MySants interprète les termes « tout litige » de la clause 

comme couvrant le litige en l’espèce dans le champ d’application de ladite clause.  

 

72. La défenderesse prétend quant à elle que MySants a voulu délimiter le champ matériel 

d’application de la clause compromissoire par cet argument55.  

 

73. Contrairement à ce que prétend la société Eutsche, aucun champ d’application matériel 

n’a été délimité par la société demanderesse. En effet, les Parties font référence à « tout 

litige » à soumettre à l’arbitrage56. La société MySants demande la « condamnation de la société 

EUTSCHE au paiement à la société MYSANTS de la somme de 500 000 000 $ équivalents au 

préjudice subi à la suite de la confusion opérée avec les produits de la société MYSANTS par la société 

SEINE-JUMAN ». Ainsi, il est soutenu par MySants que la demande de condamnation 

du fait de cette violation est directement liée à la relation contractuelle, i.e. le Contrat de 

cession de Branche d’Activité, que la société Eutsche a acquis à la suite de la fusion.  

 

74. La demanderesse fait demande « au paiement à la société MYSANTS de la somme de 200 000 

000 $, équivalents au préjudice subi suite au non-respect de la clause de non-concurrence par la société 

EUTSCHE »57. Ces agissements constituent un comportement délictuel pouvant mettre 

en jeu la responsabilité de la société Eutsche.  

 

75. Le présent litige porte sur le « préjudice subi à la suite de la confusion opérée avec les produits de la 

société MYSANTS par la société SEINE-JUMAN » et le « préjudice subi suite au non-respect de la 

                                                
55 Mémoire en défense – p. 25, point 132 
56 Pièce n°1 – Les Faits, Article 10, p. 11 
57 Pièce n°1 – La Procédure, p. 5 
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clause de non-concurrence par la société EUTSCHE »58, constituant un « litige » au sens de la 

clause compromissoire.  

 

76. Les Parties sont d’accords sur le fait que l’interprétation de la clause compromissoire est 

en faveur de son application pour « tout litige » et donc applicable en l’espèce59.  

 

II. Le devoir de négocier  « avant tout l i t ige  » n’est pas obligatoire  

 

77. En l’espèce, la clause compromissoire dispose:  

« Artic l e  10 :  Lit iges  -  Arbitrage 

Négociation avant tout litige – Arbitrage – Paris (CMAP) ». 

 

78. Dans son mémoire en demande, la société MySants a démontré que le litige dont l’objet 

est « la confusion opérée avec les produits de la société MYSANTS par la société SEINE-JUMAN » 

ainsi que « la violation de la clause de non-concurrence » s’est réalisé lors de la fusion. Le litige 

est apparu au moment de la fusion de la société Seine-Juman avec la société Eutsche, du 

fait de la négligence de cette dernière lors des négociations. 

 

79. Dans son mémoire en défense, la défenderesse soutient que « Par les termes « avant tout litige 

», la clause établit que la négociation doit intervenir de façon antérieure à toute autre action dont celle de 

l’arbitrage »60. La défenderesse soulève la mauvaise foi à l’encontre de la société MySants61 

pour ne pas avoir exécuté ses obligations de négocier.   

 

80. MySants conteste l’interprétation faite par la défenderesse de la clause compromissoire. 

Par interprétation littérale de la clause, la négociation doit se faire « avant tout litige » et non 

avant tout autre action comme l’avance la défenderesse. La clause ne mentionne pas 

« Négociation avant toute procédure d’arbitrage ».  

 

81. Le litige dont l’objet est « la confusion opérée avec les produits de la société MYSANTS par la 

société SEINE-JUMAN » ainsi que « la violation de la clause de non-concurrence » s’est réalisé 

lors de la fusion. La société Eutsche aurait dû s’entretenir avec la société Seine-Juman 

                                                
58 Pièce n°1 – La Procédure, p. 5	
59 Mémoire en défense – p. 25, points 133-134 
60 Mémoire en défense – p. 25, point 135 
61 Mémoire en défense -  p. 25, point 137 
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ainsi que la société MySants pour « négocier » avant qu’un tel litige se produise. Le litige 

étant déjà né, MySants est recevable à présenter sa requête en arbitrage devant le CMAP.  

 

82. Il s’agit de montrer que la société Eutsche souhaite appliquer, une fois de plus, la clause 

compromissoire de façon sélective. Comme précédemment énoncé, la partie adverse ne 

souhaitait pas voir la clause d’arbitrage s’appliquer à la société Eutsche. Pour autant, elle 

mentionne avoir « renoncer à son droit de négociation » qui ressort de ladite clause 

compromissoire. Le litige étant déjà né, il n’y avait donc plus lieu de négocier. La société 

MySants n’a été d’aucune mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.  

 

83. Le Tribunal devrait donc en conclure que la société MySants est donc recevable à 

présenter sa requête en arbitrage devant le CMAP. 

 

III. La motivation de la requête en date du 18 mars 2019 et le paiement des droits 

d’ouverture  

 

84. Contrairement à ce qu’avance la partie défenderesse62, MySants a motivé sa requête dans 

un mémoire introductif d’instance complet en date du 18 mars 2019. La demanderesse a 

respecté le délai de prescription qui lui avait transmis par le CMAP63. La partie 

défenderesse a d’ailleurs reçu ce dernier en date du 19 mars 2019.  

 

85. Concernant le paiement des frais d’arbitrage, en date du 13 décembre 2018, la déléguée 

générale du CMAP, Pénélope Dumesnil a relancé la société MySants pour le paiement 

des frais de cet arbitrage64. La demanderesse reconnaît que l’absence du paiement de ces 

frais fait obstacle à l’ouverture du dossier ainsi que de la saisine de l’arbitrage.  

 

86. Contrairement à ce qui est avancé par la partie défenderesse, l’intérêt de la société 

MySants est de voir ce litige avec la société Eutsche se régler devant le Tribunal arbitral 

du CMAP. Il en va de l’intérêt de la requête que le paiement des frais sera réalisé dans les 

délais afin de voir le dossier ouvert. Cela permettra la constitution du tribunal arbitral. 

Par conséquent, le Tribunal arbitral ne devrait pas rejeter la saisine puisque la requête a 

été motivée et que les frais de l’arbitrage seront payés dans les délais.   

                                                
62 Mémoire en défense – p. 26, point 141 
63 Pièce n°3 – La Procédure, p. 9 
64 Pièce n°5 – La Procédure, p. 11 
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PARTIE IV. LES DEMANDES AU FOND DE LA SOCIETE EUTSCHE  

 

87. La partie défenderesse conteste que sa fusion avec la société Seine-Juman ait violé la 

clause de non-concurrence contenue dans le Contrat de cession de Branche d’Activité 

entre la société Seine-Juman et la société MySants. Elle conteste également les actes de 

concurrence déloyale qui sont reprochés à la société Seine-Juman.  

 

88. Or, la société Seine-Juman a violé la clause de non-concurrence contenue dans le Contrat 

de cession (I.), et a commis des actes de concurrence déloyale (II.). Enfin, la société 

MySants a subi un préjudice du fait de la violation par la société Seine-Juman de son 

obligation de procéder à la destruction du stock de produit ZN 4867 (III.). 

 

89. Cependant, elle ne conteste pas que la fusion ait entrainé la violation de la garantie 

d’éviction due par la société Seine-Juman à la société MySants. Le Tribunal pourra en 

conclure qu’en tout état de cause, que la société Seine-Juman a violé la garantie d’éviction 

due à la société MySants et que la société Eutsche en tant qu’ayant droit de la société 

Seine-Juman doit être condamnée au paiement des dommages et intérêts pour le 

préjudice subi.  

I. La société Seine-Juman a violé la clause de non-concurrence contenue dans le 

contrat de cession de Branche d’Activité  

 

90. Dans son mémoire en demande, la société MySants démontre la validité de la clause de 

non concurrence contenue dans le contrat de cession de Branche d’Activité, son 

opposabilité à la société Eutsche, ainsi que le préjudice causé par cette violation.  

91. La partie défenderesse conteste la validité de la clause de non-concurrence, son 

opposabilité, ainsi que le montant des dommages et intérêts.  

92. Or, la clause de non-concurrence est bien valable (A.), opposable à la société Eutsche 

(B.) et la société MySants justifie du préjudice subi du fait de la violation de la clause lors 

de l’opération de fusion entre Seine-Juman et Eutsche (C.).  
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A. La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de Branche 

d’Activité est valable  

 

93. La société MySants démontre dans son mémoire en demande que selon une 

jurisprudence constante65, la validité de la clause de non-concurrence est soumise a ̀ trois 

conditions, qui sont en l’espèce remplies : la limitation de la clause de non-concurrence 

quant à son objet, l’existence d’un intérêt légitime, la limitation de la clause de non-

concurrence dans le temps et l’espace.  

94. La partie défenderesse ne conteste pas que la clause de non-concurrence a un objet 

limité. Elle rappelle même dans son mémoire que « Que la clause vise expressément l’acquisition 

ou la création de sites industriels de techniques de fabrication des produits, objets des présentes »66. Les 

présentes s’étendent ici comme le contrat de cession de la Branche d’Activité de « Chimie 

Herbicide », la clause permet donc à la société Seine-Juman de se développer dans ses 

domaines d’activité autres que la « Chimie Herbicide ». Le Tribunal pourra en conclure que 

la clause de non-concurrence a bien un objet limité.  

95. En revanche, la partie défenderesse conteste l’existence d’un intérêt légitime, la limitation 

de la clause dans le temps et l’espace.  

96. Or, la clause de non-concurrence protège bien l’intérêt légitime de la société MySants (1.) 

et elle est valablement limitée dans le temps et l’espace (2.).  

1. La clause de non-concurrence protège l’intérêt légitime de MySants 

 

97. La société MySants établit dans son mémoire en demande67 que la clause de non-

concurrence protège son intérêt légitime en tant qu’acheteur de la Branche d’Activité « 

Chimie Herbic ide  ». En effet, la clause de non-concurrence vient garantir l’efficacité du 

contrat et justifier le prix de cession de 496 400 000 $.  

 

98. La défenderesse allègue que le simple fait que l’activité de « Chimie Herbic ide  » ne soit 

pas l’activité principale de MySants suffit à caractériser l’absence d’intérêt légitime68.  

 

                                                
65 Cass. com., 4 mai 1993 ; Cass. com., 4 janv. 1994 
66 Mémoire en défense – p. 29, point 159 
67 Mémoire en demande – p. 26, point 127 
68 Mémoire en défense – p. 27, point 153 
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99. Ce raisonnement n’est fondé ni droit, ni en fait.  

 

100. Les clauses de non-concurrence insérées dans des contrats de cession d'entreprise 

permettent de garantir la possibilité et l'effectivité de la cession. Par là même, elles 

contribuent à renforcer la concurrence par l'accroissement du nombre des entreprises 

présentes sur le marché en cause69. La Cour de Justice de l’Union Européenne70 précise 

que pour avoir cet effet bénéfique sur la concurrence, il faut que la clause soit nécessaire 

au transfert de l'entreprise cédée et que sa durée et son champ d'application soient 

strictement limités à cet objectif. 

 

101. En l’espèce, la clause de non-concurrence était nécessaire au contrat de cession 

de la Branche d’Activité. En effet, si la société MySants a consenti à payer un prix aussi 

élevé (496 400 000 $) pour la Branche d’Activité de « Chimie Herbicide » de la société Seine 

Juman, c’est uniquement parce que cette dernière s’était interdite de se développer dans 

ce secteur en particulier pendant 10 ans sur les continents européens et américains. La 

clause de non-concurrence protège donc l’intérêt légitime de l’acheteur, soit la société 

MySants, comme le concède finalement la partie défenderesse71.  

 

102. Par ailleurs, l’activité de la société MySants est centrée sur les sciences de 

l’agricultures et elle détient le brevet sur le Glyphosate ®, qu’elle commercialise sous la 

marque « Groundown », de renommée mondiale72. Il n’est donc pas démontré que la 

chimie herbicide est une activité annexe de la société MySants.  

 
 

103. Le tribunal jugera donc que la clause de non-concurrence protège l’intérêt 

légitime de MySants.  

 

2. La clause de non-concurrence est valablement limitée dans l’espace et temps  

 

104. La société MySants, dans son mémoire en demande73, justifie l’étendue de la 

clause aux territoires américain et européen au regard de l’implantation de la société 

                                                
69 Remia c. Commission 
70 Remia c. Commission 
71 Mémoire en défense – p. 27, point 151 
72 Pièce n°1 - Les Faits, p. 4 
73 Mémoire en demande – p. 26, points 125-126 
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Seine-Juman aux États-Unis et en Europe. La clause est également limitée dans le temps 

à « une période de 10 ans ». La clause est donc valablement limitée dans l’espace et le temps.  

 

105. La défenderesse prétend dans son mémoire74 qu’une application de la clause de 

non-concurrence aux territoires américains et européens serait trop large et empêcherait à 

la fois le jeu normal de la concurrence et la société Seine-Juman d’exercer son activité de 

chimie dite lourde.  

 

106. Il est à noter qu’elle ne se fonde sur aucun élément juridique pour affirmer son 

propos.  

 

107. Or, le fait d’étendre la clause de non-concurrence à des continents est accepté par 

la jurisprudence française. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 23 mai 

201775 a validé une clause de non-concurrence étendue à tout le continent européen dans 

un contrat de cession de parts entre deux entreprises de taille moyenne.   

 
108. Il a également été jugé valable une clause de non-concurrence76, dans un contrat 

de join-venture, sur l’ensemble du territoire nord-américain. Cette clause s’étendait en outre 

sur une période de 10 ans.  

 

109. Ainsi, la durée et le territoire couvert par la clause de non-concurrence entre 

Seine-Juman et MySants77 sont classiques dans des contrats de cession où des intérêts 

stratégiques sont en jeux. En effet, la clause de non-concurrence garantie la valeur de la 

branche d’activité cédée. Le Tribunal jugera ainsi la clause de non-concurrence valable.  

 

B. La clause de non-concurrence est opposable à la société Eutsche  

 

110. La société MySants développe dans son mémoire en demande78 qu’au regard de 

l’article 18 du Traité de Fusion79 et de la jurisprudence en matière de transfert des 

                                                
74 Mémoire en défense – p. 27, point 149 
75 CA de Versailles, 23 mai 2017 
76 CAA Versailles, 19 mars 2009 
77 Pièce n°1 - Les Faits, p. 10 
78 Mémoire en demande – p. 27, points 130-132 
79 Pièce n°2 – Les Faits, Article 18, p. 17,  
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responsabilités en cas de fusion80, la clause de non-concurrence est opposable à la société 

Eutsche qui devient l'unique débitrice en lieu et place de la société Seine-Juman qui 

disparaît.  

 

111. La défenderesse concède que la clause de non-concurrence est transmise mais 

allègue qu’elle est réputée non écrite81.  

 

112. Il n’y a aucune raison juridique à cela. En effet, la société absorbante est tenue de 

plein droit : d'une obligation de non-concurrence qui pesait sur la société absorbée82.  

 

113. La défenderesse développe à titre subsidiaire83 que la clause de non-concurrence 

ne peut pas être actionnée par la société MySants « puisque l’objet de la clause de non-

concurrence et l’objet de la fusion ne sont pas les mêmes ».  

 

114. Or, il n’est mentionné nulle part que la clause de non-concurrence et la fusion 

doivent avoir le même objet, cela serait même absurde. En revanche, la clause de non-

concurrence fait partie des garanties qui ont permis à la société Seine-Juman de réaliser la 

cession de la Branche d’Activité « Chimie Herbicide » avec la société MySants.  

 
115. La défenderesse allègue également que les faits de l’espèce ne font pas partie du 

champ d’application de la clause84, puisque la clause85 vise expressément l’acquisition ou 

la création de sites industriels, de techniques de fabrication des produits de la branche 

d’activité de la chimie herbicide. L’opération étant en l’espèce une fusion, la société 

Eutsche prétend que cette opération ne fait pas partie du champ d’application de la 

clause.  

 

116. Or, la fusion est un transfert de patrimoine de la société absorbée à la société 

absorbante86. La société absorbante acquiert la société absorbée contre la transmission 

aux actionnaires de la société absorbée d’un pourcentage de parts de la société 

                                                
80 Cass. com., 13 févr. 1963 
81 Mémoire en défense – p. 29, point 156 
82 Cass. com., 13 févr. 1963 
83 Mémoire en défense – p. 29, point 157 
84 Mémoire en défense – p. 29, point 159 
85 Pièce n°1 - Les Faits, p. 10 
86 Article L. 236-1 du Code de commerce  
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absorbante. Le terme acquisition donc est un terme générique qui recouvre l’opération de 

fusion-absorption.  

 

117. En l’espèce, la fusion entre la société Seine-Juman et la société Eutsche est une 

fusion-absorption ; la société Eutsche absorbe la société Seine-Juman qui disparait. Cette 

opération est donc bien une opération couverte par le terme générique d’acquisition. 

 
118. La fusion entre la société Eutsche et la société Seine-Juman emporte dissolution 

mais pas liquidation de son patrimoine. Ce dernier est repris en totalité par la société 

Eutsche87 donc la clause de non-concurrence est opposable à la société Eutsche.  

 
119. Enfin, la défenderesse invoque sa bonne foi et affirme ne pas vouloir s’étendre 

sur le territoire américain dans les années à venir88.  

 
120. Or, la clause de non-concurrence couvre aussi l’Europe et la société Eutsche, 

société absorbante, est présente en Europe dans le domaine de la « Chimie Herbicide ». 

Ainsi la mise en place de la fusion entre la société Seine-Juman et Eutsche emporte 

automatiquement violation de la clause de non-concurrence.  

 
121. Le Tribunal jugera ainsi la clause de non-concurrence opposable à la société 

Eutsche.  

 

C. La société Eutsche doit indemniser la société MySants pour la violation de la 

clause de non-concurrence   

 

122. La société MySants démontre dans son mémoire en demande89 que dès lors que 

la clause de non-concurrence est valable et opposable, les dommages et intérêts sont dus 

pour manquement contractuel.  

 

123. En effet, selon l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, 

au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard 

dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».  

                                                
87 Pièce n°2 – Les Faits, p. 16  
88 Mémoire en défense – p. 29, point 162 
89 Mémoire en demande – p. 39, point 173 
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124. La société Seine-Juman a vendu la Branche d’Activité « Chimie herbicides » à la 

société MySants pour la somme de quatre-cent quatre-vingt-seize millions quatre-cent 

mille dollars (496 400 000 $). La violation de la clause de non-concurrence prive d’une 

partie de sa substance et de sa valeur le Contrat de cession de la Branche d'Activité 

conclu en 2009, ce qui justifie l’allocation de la somme de 200 000 000 $ pour réparer le 

préjudice subi.  

 

125. La partie défenderesse conteste l’allocation d’un préjudice à la société MySants au 

motif que la clause n’est pas valable, puis conteste le montant demandé par la société 

MySants considérant que cette dernière ne justifie par de la valeur, ni de la substance du 

contrat dont elle s’estime privée90.  

  

126. Or, l’objet de la cession de la branche d’activité de chimie herbicide est 

notamment la cession des droits afférents aux herbicides de la marque « Herbokil ® ». 

MySants a donc subi un préjudice relatif à la baisse de la valeur de sa branche d’activité 

de chimie herbicide. En effet, si la société MySants a consenti à payer un prix aussi élevé 

pour la Branche d’Activité de « Chimie Herbicide ».de la société Seine Juman, c’est 

uniquement parce que cette dernière s’était interdite de se développer dans ce secteur en 

particulier.  

 
127. Le Tribunal condamnera la société Eutsche au paiement de 200 000 000 $ de 

dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.  

 

II. La confusion entre les produits Seine-Juman et MySants constitue une 

concurrence déloyale de la part la société par la société Seine-Juman  

 

128. La société MySants démontre dans son mémoire que les agissements de la société 

Seine-Juman constitue une concurrence déloyale par création d’un risque de confusion, 

que la faute de la société Seine-Juman étant transmise à la société Eutsche en vertu du 

contrat de fusion, cette dernière doit réparer le préjudice subi par la société MySants.  

 

                                                
90 Mémoire en défense – p. 30, point 169 
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129. La défenderesse ne souhaite pas répondre sur le point de la transmission de la 

responsabilité délictuelle de la société Seine-Juman à la société Eutsche91 au motif « que la 

partie adverse ne démontre aucun réel préjudice ni lien de causalité, nous ne pouvons donc pas lui répondre 

sur le point concernant la transmission de la responsabilité délictuelle de la société SEINE-JUMAN à 

la société EUTSCHE. »  

130. La société MySants démontre pourtant la faute92, le préjudice93 et le lien de 

causalité94. Il convient de rappeler ici qu’en tant qu'ayant-cause à titre universel de la 

société absorbée, la société absorbante est civilement responsable des fautes commises 

par cette dernière95.  Le droit pour la victime d'obtenir de la société absorbante réparation 

du préjudice subi existe dès que le dommage est causé, peu importe que ce droit n'ait pas 

été judiciairement reconnu avant la dissolution sans liquidation de la société auteur du 

dommage96.   

131. Le Tribunal jugera ainsi que la responsabilité de la société Seine-Juman est bien 

transmise à la société Eutsche.  

132. En revanche, la partie défenderesse conteste les faits de concurrence déloyale par 

création de confusion reprochés à la société Seine-Juman, ainsi que l’existence d’un 

préjudice et d’un lien de causalité entre la confusion et le préjudice.  

 

133. Or, les agissements de la société Seine-Juman constituent une concurrence 

déloyale par création d’un risque de confusion (A.), et la confusion entretenue par la 

société Seine-Juman cause préjudice à la société MySants (B.).  

A. Les agissements de la société Seine-Juman constituent une concurrence déloyale 

par création d’un risque de confusion 

 

134. La société MySants établit, dans son mémoire en demande, la concurrence 

déloyale opérée par confusion par la société Seine-Juman sur les produits MySants et leur 

conditionnement.   

                                                
91 Mémoire en défense – p. 33, point 189 
92 Mémoire en demande –  pp. 31-38, points 149-166 
93 Mémoire en demande – p. 40, points 178-182 
94 Mémoire en demande – pp. 37-38, points 165-166 
95 Cass. soc., 29 avril 1980 
96 Cass. com., 2 févr. 2010 
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135. La société Eutsche conteste les actes de concurrences déloyale opérés par 

confusion sur les produits et sur les emballages.  

136. Or, la société Seine-Juman a bien un comportement déloyal en créant un risque 

de confusion sur les produits « Crème Hydratante » et « Sérum Anti-Âge » (1.) ainsi que sur 

leurs emballages (2.)97.   

1. Concernant la confusion opérée sur les produits 

 

137. La demanderesse démontre98 que la concurrence déloyale par création d'un risque 

de confusion est une faute au sens de l’article 1240 du code civil99.  

138. La partie demanderesse conteste cette démonstration et allègue100 que la simple 

copie ne constitue pas un acte de concurrence fautif. L’arrêt cité par la partie 

défenderesse101 au soutien de son argumentation concerne des faits de parasitismes.  

139. Or, le parasitisme et concurrence déloyale par création d'un risque 

de confusion se distinguent au sens où le simple concurrent déloyal recherche 

la confusion et le détournement de clientèle, alors que le « parasite » copie avec la volonté 

de se placer dans le sillage du parasité et de bénéficier de sa notoriété, indépendamment 

de toute recherche d'une confusion dans l'esprit du consommateur102. L’arrêt de la Cour 

d’Appel de Paris ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce puisque les faits sont 

caractéristiques d’une confusion. 

140. La société MySants a ensuite établi que la jurisprudence considère que la 

concurrence déloyale entre les produits est caractérisée lors que la similitude n’est pas le 

fruit du hasard, des tendances de la mode et qu’elle crée un risque de confusion103.  

141. Puis, elle démontre que la crème hydratante et le sérum anti-âge de la société 

MySants sont des produits non-basiques, présentant des caractéristiques précises104. Ainsi, 

                                                
97 Mémoire en demande –  pp. 31-38, points 149-166 
98 Mémoire en demande –  p. 40, point 178 
99 Cass. com., 12 déc. 2006 
100 Mémoire en défense – p. 31, points 175-176 
101 CA Paris, 18 oct. 2000 
102 L. VOGEL 
103 Mémoire en demande – p. 31, point 151 
104 Mémoire en demande – pp. 32-33, points 154-160 
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le fait que la société Seine-Juman ait repris ces caractéristiques dans ces produits, presque 

mot pour mot constitue un acte de concurrence déloyale105.  

142. La défenderesse conteste la confusion entre les produits MySants et Seine-Juman 

et allègue que les produits développés par MySants sont des produits standards106.  

 

143. Or, les produits MySants ont des propriétés bien spécifiques développées dans les 

laboratoires MySants grâce à une formule à l’eau thermale et des produits de qualité 

comme l’huile de jojoba107. Ils ne peuvent donc être qualifiés de standard.  

 

144. Le tribunal jugera donc que la société Seine-Juman a agi de manière déloyale en 

créant une confusion entre ses produits et les produits MySants.  

 

2. Concernant la confusion opérée sur les emballages 

 

145. Dans son mémoire en demande la société MySants démontre108, tableaux à 

l’appui, la confusion opérée par la société Seine-Juman entre les emballages des produits 

MySants et Seine-Juman.   

 

CREME HYDRATANTE 

MySants  Seine-Juman  Similitudes  

 
 

- La partie supérieure de 

l’emballage est d’une 

couleur bleue unie.  

- Même emplacement.  

 
 

- Le nom de la marque est 

en gras et de couleur bleue, 

avec une majuscule au 

début des deux mots le 

                                                
105 Mémoire en demande – p. 33, points 159-160 
106 Mémoire en défense – p. 32, points 177-183 
107 Pièce n°14 - Les Faits, p. 34 
108 Mémoire en demande – pp. 33-38, points 161-166 
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composant.  

- La mention du laboratoire. 

- Même emplacement.   

  

- Les termes « crème 

hydratante », en lettres 

majuscules et de couleur 

bleue.  

- La présence de trait au-

dessus et en dessous des 

mots « crème hydratante ». 

- Même emplacement.  

  

- Les mêmes termes « Visage 

et mains ».  

- Ecriture en lettres 

minuscules et de couleur 

bleue.  

- Police en script.  

- Même emplacement.  

  

- Un visage de femme 

dessiné au crayon, en noir 

et blanc. 

- Caractéristiques du visage : 

cheveux longs, paupières 

fermées, nez fin, bouche 

pulpeuse.  

- Main près du visage.  

- Même emplacement.  

  

- Les mêmes mots clefs ou 

dérivés « irritation », « huile 

de jojoba », « appaise », « 

hydrate » allant même 
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jusqu’à copier la faute 

d’orthographe «appaise» 

- Ecriture en lettres 

minuscules, majuscule au 

début, de couleur bleue. 

- Police script.  

- Même emplacement.  

  

- Ecriture en lettres 

minuscules, majuscule au 

début, de couleur bleue. 

- Police script.  

- Même emplacement.  

 

SERUM ANTI-AGE 

MySants  Seine-Juman  Similitudes 

 
 

- Le nom de la marque est 

en gras et de couleur bleue, 

avec une majuscule au 

début des deux mots le 

composant.  

- La mention du laboratoire. 

- Même emplacement.  

  

- Le mot « Serum », en lettres 

majuscules et de couleur 

bleue.  

- L’expression « Anti-Age », 

en lettres minuscules, 

chaque mot commençant 

par une majuscule, de 

couleur bleue 
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- La présence de trait au-

dessus et en dessous des 

mots « crème hydratante». 

- Même emplacement.  

 
 

- Les mêmes mots clefs ou 

dérivés.  

- Ecriture en lettres 

minuscules, majuscule au 

début, de couleur bleue. 

- Police script.  

- Même emplacement.  

  

- Ecriture en lettres 

minuscules, majuscule au 

début, de couleur bleue. 

- Police script.  

- Même emplacement.  

 
 

- Ecriture en lettres 

minuscules, majuscule au 

début des mots, de couleur 

noire. 

- Police script.  

- Même emplacement 

 

146. La partie défenderesse conteste la confusion opérée sur les emballages entre les 

produits MySants et Seine-Juman. Elle justifie109 en première lieu la proximité visuelle 

entre les produits commercialisés par la société Seine-Juman avec ceux de la société 

                                                
109 Mémoire en défense – p. 32, point 178 
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MySants, par l’obligation d’information à laquelle est soumis le professionnel110. 

Le règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009111 relatif aux produits cosmétiques 

prévoit les mentions et informations devant figurer sur l’étiquetage des produits 

cosmétiques. Parmi celles-ci, figure la liste des ingrédients (ou liste INCI), précédée du 

terme « ingrédients », le nom de la personne responsable, la fonction du produit, les 

précautions d’usages.  

 

147. Or, ces obligations concernant l’étiquetage ne justifient en rien la proximité 

visuelle fautive observée sur les produits Seine-Juman. Sur les deux tableaux ci-dessus, il 

est révélateur que la proximité visuelle des produits ne doive rien au hasard, ni aux 

obligations légales. Il faut en outre rappeler que la Cour de cassation apprécie la 

confusion par rapport au consommateur moyen, qui n’a pas les deux produits en même 

temps sous les yeux112. 

 

148. Il ressort de ces deux tableaux que les produits MySants ont une identité visuelle 

spécifique. La société Seine-Juman a volontairement repris cette identité afin de créer une 

confusion dans l’esprit du consommateur.  

 

149. La défenderesse allègue ensuite113 que le choix de l’emballage reflète l’esprit de 

l’entreprise. Elle cite pour appuyer ses propos la pièce 2 du bordereau de pièces de faits.  

 

150. Or, le Traité de fusion auquel la société défenderesse fait référence ne fait 

nullement état de cet esprit d’entreprise, ni de ce choix d’emballage.  

 

151. La demanderesse souligne enfin114 que les produits ont été commercialisés sous 

des marques différentes.  

 

152. Or, dans l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 

décembre 2006 opposant Pimkie à Jennyfer115, il était peu important que les vêtements 

soient commercialisés sous des marques différentes. En revanche, la proximité des 

                                                
110 L. 111-1 du Code de la consommation 
111 Article 19 du Règlement (CE) 1223/2009  
112 Cass. com., 3 juill. 2001 ; Cass. com., 22 févr. 2000  
113 Mémoire en défense – p. 32, point 181 
114 Mémoire en défense – p. 33, point 188 
115 Cass. com., 12 déc. 2006 ; Cass. com., 12 déc. 2006 
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enseignes sur l’ensemble du territoire, la similarité et le caractère « non-basique » des 

modèles, le succès de ces derniers, ont caractérisé la faute du fabricant.  

 

153. En l’espèce, les produits des deux sociétés sont distribués dans les mêmes 

magasins116 et sont similaires. Les produits MySants et leur conditionnement ne sont pas 

basiques. La similarité des produits constitue donc une faute de la société Seine-Juman 

qui a volontairement cherché à créer la confusion dans l’esprit du consommateur.  

 
154. Le Tribunal jugera donc que la société Seine-Juman a commis une faute par 

comportement déloyal créant un risque de confusion.  

 

B. La confusion entretenue par la société Seine-Juman porte préjudice à la société 

MySants 

 

155. Dans son mémoire en demande, la société MySants démontre que la confusion 

entretenue par la société Seine-Juman lui porte préjudice et que ce préjudice doit être 

réparé.  

156. Elle demande également au Tribunal de se déplacer dans différents points de 

vente, spécialisés dans les produits afin de faire établir la confusion dont est victime la 

société MySants.  

157. La société Eutsche allègue que la demanderesse ne démontre aucun préjudice, ni 

lien de causalité entre la société Seine-Juman et le préjudice.  

158. Or, les actes déloyaux de la société Seine-Juman ont nécessairement entraîné une 

baisse du chiffre d’affaire et un manque à gagner significatif. En effet la société Seine-

Juman a pu ainsi se placer dans le sillage de la société MySants et bénéficier de la 

renommée des produits MySants. La société Seine-Juman a tiré indûment profit du 

savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société MySants sur le 

développement et la commercialisation de la crème hydratante et du sérum anti-âge.  

159. La société MySants estime ce préjudice à 500 000 000 $. 

                                                
116 Pièce n°7 – La Procédure, p. 14 



 

36 

160. Le Tribunal condamnera la société Eutsche au paiement de la somme de 500 000 

 000 $ à la société MySants pour concurrence déloyale opérée par confusion par la 

société Seine-Juman avec les produits et emballages MySants.  

III. La société MySants a subi un préjudice du fait de la violation par la société Seine-

Juman de son obligation de procéder à la destruction du stock de produit ZN 

4867  
 

161. La demande additionnelle est recevable (A.) et la société Seine-Juman a violé son 

obligation de procéder à la destruction du stock de produit ZN 4867 (B.).  

A. La demande additionnelle est recevable 

 

162. L’article 5 du Règlement d’arbitrage CMAP « Demandes addit ionnel l es  » prévoit 

la possibilité de porter des demandes additionnelles devant le Tribunal arbitral. Elles 

seront acceptées si elles ont un lien suffisant avec les demandes antérieures et selon l’état 

d’avancement de la procédure.  

163. En l’espèce, la présente demande est liée aux demandes antérieures et notamment 

avec la violation de la clause de non-concurrence en ce qu’elle constitue également une 

violation d’une obligation contractuelle présente dans le Contrat de cession. 

164. Par ailleurs, cette demande intervient avant le mémoire en duplique, ce qui laisse 

le temps à la partie adverse de répondre sur ce point.  

165. Il sera donc respectueusement demandé au Tribunal de juger cette demande 

recevable.  

B. La société Seine-Juman a violé son obligation de procéder à la destruction du 

stock de produit ZN 4867 

 

166. La société Seine-Juman a cédé à la société MySants sa Branche d’Activité 

« Chimie Herbic ide  ». Le stock de marchandises faisait partie intégrante de la cession et 

ces éléments ont été apportés pour une valeur de 1 000 000 $, selon l’article 2.1.2 du 

Contrat de cession. Cette même clause prévoyait également que le cédant, c’est-à-dire la 

société Seine-Juman, s’engageait à retirer un stock de produits phytosanitaires étiquetés 

ZN 4867, dont l’emploi venait d’être interdit en France.  
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167. Or, ces marchandises n’ont jamais été enlevées par la société Seine-Juman, 

puisque suite à la visite d’inspection par les services du Ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le 30 décembre 

2018, la société MySants a été mise en demeure par le Préfet de Région Occitanie de 

procéder à la destruction du stock de 1 000L de produit ZN 4867117. La société MySants 

doit donc les faire détruire. La procédure de destruction de ces produits chimiques est 

très onéreuse, ce qui cause un préjudice à la société MySants.  

168. Le devis effectué par la société Ecoultout pour la destruction du lot concerné 

s’élève à 6 001 440, 00 €118. Le montant du préjudice subi par la société MySants est donc 

de 6 001 440, 00 €.  

169. Ce manquement contractuel est transmis à la société Eutsche sur le fondement de 

l’article 12 du Traité de fusion qui précise qu’: « il est rappelé que le projet de fusion est construit 

comme devant aboutir à une transmission totale du patrimoine de la société Absorbée dans toutes ses 

dimensions, actives et passives, sociales, contractuelles, financières ».  

170. Le Tribunal condamnera donc la société Eutsche à réparer le préjudice subi par la 

société MySants du fait de la violation par la société Seine-Juman de son obligation de 

procéder à la destruction du stock de produit ZN 4867.  

 

  

                                                
117 Pièce n°16 – Les Faits, p. 36 
118 Pièce n°17 – Les Faits, p. 37 
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CONCLUSIONS 

  

La société MySants demande au Tribunal arbitral de : 

  

Se DÉCLARER compétent, 

 

SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de récusation devant le 

Commission d’arbitrage,  

 

DÉCLARER la demande en arbitrage recevable, 

  

CONDAMNER la société Eutsche au paiement à la société MySants de la somme de 200 000 

000 $, équivalents au préjudice subi à la suite du non-respect de la clause de non-concurrence par 

la société Eutsche, 

 

ORDONNER une mesure d’instruction aux fins de faire constater la confusion sur les produits 

de la société MySants,  

 

CONDAMNER la société Eutsche au paiement à la société MySants de la somme de 500 000 

000 $ équivalents au préjudice subi à la suite de la confusion opérée avec les produits de la 

société MySants par la société Seine-Juman.   

 

CONDAMNER la société Eutsche au paiement à la société MySants de la somme de 6 001 440 

€ équivalents au préjudice subi du fait de la violation par la société Seine-Juman de son obligation 

de procéder à la destruction du stock de produit ZN 4867. 

 

REJETER toutes les demandes de la société Eutsche.  

 
 


