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er
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 Monsieur le secrétaire général, 
 

 
 
Je représente les intérêts de la société WAG (Weapons and Guns Company), société de droit 

américain (1 Horse Hollow Rd, New York, NY 10004-5401), qui fait l’objet d’un litige concernant des 
contrats soumis au Règlement d’arbitrage de la CCI. 
 
 

Conformément à l’article 4 du Règlement d’arbitrage de la CCI, je vous adresse la présente 
demande d’arbitrage contre la société CSTP (18 Route du Golf, 34000 Montpellier  France), dont 
j’adresse copie à cette dernière.  
 

Je tiens à la disposition du secrétariat, la provision qu’elle jugera bon de fixer, hors l’avance de 
2500 US $ fixée par le Règlement d’arbitrage que vous trouverez ci-joint. Nous estimons le préjudice 
dont nous demandons réparation à 13 000 000 US $ (10 000 US $ au titre de la perte possible de chiffre 
d’affaires si la licence devait nous être retirée, 2 000 000 US $ au titre du préjudice commercial né de 
la perte de documents confidentiels et 1 000 000 US $ au titre de la destruction des stocks de balles 
perforantes) 
 

J’ai l’honneur de vous informer que la société WAG a choisi de désigner M. Ronan Arbraz, 
Professeur à l’Université Libre de Bretagne, 58 Cours Erwan Pleven, 44000 Nantes (+33 (0)5.12.48.68, 
rarbarz@breizh-univ.bz), ce qui implique que nous choisissons un arbitrage à 3 arbitres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les faits sur lesquels est fondée cette demande sont, très succinctement, les suivants (documents 
joints) : 
 
 
 

1. La société WAG est spécialisée dans la production de matériel sensible qu’elle doit 
protéger, notamment au chikistan où elle a plusieurs usines. Elle a donc passé un contrat de dépôt et de 
surveillance de matériel hautement sensible avec la société française CSTP. 

2. Le 10 août 2008, les employés de la société CSTP laissaient l’armée chikistanienne entrer 
dans ses dépôts sécurisés et s’emparer de nos stocks conformément à une décision de justice 
manifestement irrespectueuse des droits de la défense et qui ne serait être reconnue applicable par 
n’importe quelle autre juridiction. Les soldats repartirent avec du matériel et des documents hautement 
sensibles. La société CSTP a par ailleurs le même jour abandonné un autre site, abandon qui a laissé les 
stocks sans surveillance et a abouti à leur destruction. 

3. Les concurrents de la société WAG au Chickistan ont pu récupérer certains documents volés 
lors du saccage du premier site et s’approprier ainsi le savoir-faire de la société WAG. 

4. Du fait des incidents ci-dessus énoncés et des risques de prolifération d’armes de haute 
technicité qui ont suivi, le gouvernement menace de retirer à la société WAG son droit de fabriquer des 
armes de guerre. 
 
 
 

Je vous prie de recevoir, M. le secrétaire général, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Patrick Smith 

Avocat au Barreau de Paris 



Chambre de commerce internationale 
Secrétariat de la Cour 
Secrétariat de la Cour 
38 cours Albert 1er 
75008 Paris France 
 
 

- Accusé de réception de la Demande d’arbitrage 
 

PATRICK SMITH & 

JOHN WESSON 
Lawyers, international arbitration 

One Cuningham Plaza 
New York, NY 10004-2602 

 
Par fax & lettre 

 
Affaire N°: 65494/AC Le 8 novembre 2008 
AMW/EP 
 
 
 
Maître 
 
Le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI accuse 
réception de votre Demande d’arbitrage datée du 1

er
 novembre 2008 

ainsi que de ses annexes, que vous avez soumis dans le différend qui 
oppose : 
 
la société WAG (Weapons and Guns Company), société de droit américain (1 Horse Hollow Rd, New 
York, NY 10004-5401) 
- et - 
la société CSTP (18 Route du Golf, 34000 Montpellier  France) 
 
Nous avons reçu cette Demande d’arbitrage le 3 novembre 2008 et nous 
l’avons enregistrée sous la référence 65494/AC1 
 
Le Conseiller du Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage, 
en charge de ce dossier est : 
 
Monsieur At   (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
Le Conseiller Adjoint est : Monsieur Saih  
L’Assistant est : Madame Dai (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
 
Les Secrétaires sont : 
 
Monsieur Oeut   (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
Mademoiselle Aif (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
 
 
Mademoiselle Aif prendra prochainement contact avec vous relativement 
à la notification de la Demande d’arbitrage ou à toute autre 
information s’y rapportant. 
 
Nous vous remercions du paiement de l’avance sur frais administratifs 



de US $ 2 500 qui reste acquise à la CCI. 
 
(A défaut de paiement de 2 500 US$) 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’avance sur frais 
administratifs qui doit accompagner toute Demande d’arbitrage est de 
US$ 2 500. Cette somme sera entièrement créditée sur la part de la 
provision pour frais d’arbitrage à la charge du Demandeur et doit 
être reçue par la CCI préalablement à la notification de la Demande 
d’arbitrage au Défendeur. Cette somme doit être payée à la Chambre de 
commerce internationale par virement sur notre compte bancaire selon 
les instructions suivantes : 
 
Nom du bénéficiaire : Chambre de commerce internationale 
 38, Cours Albert 1er 
 75008 Paris, France 
 
Banque du bénéficiaire : UBS SA 
 35, rue des Noirettes 
 Case Postale 2600 
 1211 Genève 2, Suisse 
 
IBAN : CH06 0024 0240 2245 3461 R 
 
Code Swift/BIC : UBSWCHZH80A 

 
 
 
Afin d'éviter tout retard dans l'imputation du paiement, nous vous 
saurions gré de mentionner le numéro de référence du dossier 65494/AC1 
sur votre ordre de virement. 
Afin de ne pas retarder cette procédure, le Secrétariat vous accorde 
10 jours à compter du jour suivant la réception de ce fax pour payer 
l’avance sur frais administratifs de  US$ 2 500 à défaut de quoi le 
Secrétariat se réserve la possibilité de procéder à la clôture de ce 
dossier (cf. article 4(4) du Règlement d’arbitrage de la CCI). 
 
Nous vous prions d'agréer, Maître, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 
Jason A. Fry 
Secrétaire Général 
Cour internationale d’arbitrage de la 
CCI 

 
 
pj : (Par courrier/DHL seulement) 

- Règlement d’arbitrage de la CCI 
- Brochure de la Cour internationale d’arbitrage 



 
 
Chambre de commerce internationale 
Secrétariat de la Cour 
Secrétariat de la Cour 
38 cours Albert 1er 
75008 Paris France 
 
  
Affaire N°: 65494/AC 
Paris, le 8 novembre 2008 
 
 À l’attention de Monsieur le Président de la Compagnie des services 
techniques et de protection 
 
 
Objet : Notification de la Demande d’arbitrage au Défendeur 
 

Monsieur le Président, le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de 
la CCI (le « Secrétariat ») vous informe qu’une Demande d’arbitrage (la « Demande ») 
a été introduite par : 
 
la société WAG (Weapons and Guns Company), société de droit américain 
(1 Horse Hollow Rd, New York, NY 10004-5401) 
 
 
représenté par : 
 
PATRICK SMITH & JOHN WESSON, Lawyers, international arbitration (One 
Cuningham Plaza  New York, NY 10004-2602) 
 
dans laquelle vous êtes désigné en qualité de Défendeur. 
 
Cette Demande a donné lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous la référence 
65494/AC que nous vous invitons à rappeler dans toute correspondance. 
 
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de cette Demande et de ses annexes, que nous 
avons reçu le 3 novembre 2008 et que nous vous envoyons ce jour, ayant à présent 
reçu un nombre d’exemplaires suffisant  ainsi que l’avance sur les frais 
administratifs conformément à l’article 4(4) du Règlement d'arbitrage de la CCI (le 
« Règlement »). 
 
Conformément à l'article 5(1) du Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement »). 
il vous appartient de soumettre votre réponse à cette Demande (la « Réponse »), dans 
un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de réception de cette 
lettre. Nous vous remercions d’adresser votre Réponse au Secrétariat en 3 
exemplaires si vous souhaitez que ce litige soit soumis à un Arbitre Unique ou 5 
exemplaires si vous optez pour un Tribunal arbitral de trois membres. 
 
En application de l’article 5(2) du Règlement, le Défendeurs peut solliciter du 
Secrétariat une prorogation de délai pour soumettre sa Réponse, à condition que 
cette demande de prorogation soit accompagnée de ses commentaires sur le nombre 
d’arbitres et son choix, et si nécessaire, de la désignation d’un arbitre. En tout 
état de cause, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (la « Cour ») a le 
pouvoir, en vertu de l’article 6(2) du Règlement, de permettre à l’arbitrage d’avoir 



lieu en l’absence de Réponse de votre part.  
 

Constitution du Tribunal arbitral 
La clause d'arbitrage à laquelle il est fait référence dans la Demande prévoit un 
Tribunal arbitral de trois membres. Le Demandeur a désigné M. Ronan Arbraz 
(Professeur à l’Université Libre de Bretagne, 58 Cours Erwan Pleven, 
44000 Nantes (+33 (0)5.12.48.68, rarbarz@breizh-univ.bz)comme arbitre. 
Le Secrétariat invitera M. Ronan Arbraz à remplir une Déclaration d’Acceptation et 
d’Indépendance qui sera adressée aux parties. 

 

Conformément à l'article 8(4) du Règlement, il vous appartient de désigner un 
arbitre dans les 30 jours de la réception de cette lettre, à défaut de quoi cette 
nomination sera faite par la Cour. 

 

À ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 7(1) du Règlement qui 
exige de tout arbitre d'être et de demeurer indépendant des parties à l’arbitrage. 
Le Secrétariat invitera l'arbitre pressenti à compléter une Déclaration 
d’Acceptation et d'Indépendance qui sera adressée aux parties. 

 

Vous noterez également que conformément à l’article 8(4) du Règlement, le troisième 
arbitre, agissant en qualité de Président du Tribunal arbitral, sera nommé par la 
Cour. 

 
  
 
Conséquences financières de la constitution d’un Tribunal de 
trois membres 
Au regard du montant en litige actuel, le Secrétariat souhaite attirer votre 
attention sur les conséquences financières d’un Tribunal arbitral de trois membres, 
par opposition à un Arbitre Unique. En bref, et comme expliqué ci-dessous, 
constituer un Tribunal arbitral de trois membres au lieu de désigner un Arbitre 
Unique en général triple les honoraires destinés à la rémunération du travail des 
arbitres. 
 
Dans le cas où cette affaire serait soumise à un Arbitre Unique, la moyenne des 
honoraires prévus pour rémunérer l’Arbitre Unique serait estimée à US$ 110 000. En 
revanche, si cette affaire était soumise à un Tribunal arbitral de trois membres, 
la moyenne des honoraires prévus pour rémunérer les trois arbitres serait estimée à 
un total de US$ 330 000, à savoir trois fois plus que pour un Arbitre Unique. Ces 
chiffres ont été générés en utilisant le calculateur de frais sur le site de la Cour 
(www.iccarbitration.org). Pour de plus amples informations sur l’estimation des 
honoraires des arbitres, veuillez utiliser le calculateur de frais. Vous pouvez 
également consulter le Barème des Frais Administratifs et des Honoraires d’Arbitres 
à l’Appendice III du Règlemen. 
 
En outre, les frais remboursables (par exemple, frais de voyage et d’hôtel) 
encourus par un Arbitre Unique sont généralement moins élevés que les frais 
remboursables encourus par un Tribunal arbitral de trois membres. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat invite les parties à l'informer dès 
que possible si elles seraient d'accord de soumettre cette affaire à un Arbitre 
Unique.  

 
 



Lieu de l’arbitrage 
 
La clause d’arbitrage à laquelle il est fait référence désigne Montpellier comme 
lieu d’arbitrage. Nous souhaitons attirer votre attention sur la proposition du 
Demandeur que la Faculté de droit soit le lieu d'arbitrage. Nous vous remercions de 
bien vouloir nous adresser vos commentaires sur le lieu d’arbitrage dans votre 
Réponse, ou dans toute demande de prolongation de délai pour soumettre celle-ci. 
  

 

Langue de l’arbitrage 
 

La clause d’arbitrage à laquelle il est fait référence n’indique pas de langue 
d’arbitrage. Nous Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos 
commentaires sur la langue d’arbitrage dans votre Réponse, ou dans toute demande de 
prolongation de délai pour soumettre celle-ci. 
 

 
 

Communications écrites 
 
Les parties sont invitées à adresser copie de toutes leurs communications écrites 
dans ce dossier directement à l’autre pour son information. 
 

Représentation par un conseil 
 
Si vous envisagez de vous faire représenter par un conseil, le Secrétariat vous 
saurait gré de bien vouloir lui indiquer le nom et les coordonnées de celui-ci. 

 
Services après clôture de l’affaire 
 
Veuillez également noter que tous les frais relatifs à des services supplémentaires 
demandés après la clôture de l’affaire seront à la charge des parties. 
 



Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI 
 
Pour tout renseignement sur ce dossier, vous pouvez contacter : 
 
Monsieur At , Conseiller   (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
Monsieur Saih, Conseiller Adjoint        (ligne directe : 33 1 49 53 00) 

Madame Daih, Assistante                  (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
Monsieur Oeut, Secrétaire              (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
Mademoiselle Aif, secrétaire      (ligne directe : 33 1 49 53 00) 
 
Enfin, le Secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement relatif à 
l'application du Règlement, dans le respect du devoir de neutralité auquel il est 
tenu. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 
 
 
 

 
Monsieur At 
Conseiller 
Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 
 
pj : - Demande, accompagnée de ses annexes  

- Règlement d’arbitrage de la CCI (voir également : www.iccarbitration.org) 
- Brochure de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI 

- Copie de la lettre du Secrétariat adressée ce jour au Demandeur 
 /* - Copie de la lettre de ce jour du Secrétariat à M. Arbraz (arbitre proposé) 
 
cc : Demandeur/s (par courrier et fax) 



Le Bleux Leblanc et Lenouar 
Avocats 

35, rue des pots de fleurs 
75016 Paris 

 
 
 
 
 
        Chambre de commerce internationale 
        Secrétariat de la Cour 
        Secrétariat de la Cour 
        38 cours Albert 1er 

       75008 Paris 
France 
 
 

Paris, le 15 novembre 2008 
 
 
 

 Monsieur le secrétaire général, 
 
 

Je suis le conseil de la société CSTP 
(Compagnie des services techniques et de 
protection) et de son dirigeant, M. Maximilien 
de la Goutte. 

 
J’ai en main, copie du courrier que la société 
WAG vous a adressé. 

 
Mon client conteste, sans discussion aucune, 
les conditions de la constitution du tribunal 
arbitral et le litige qui lui est soumis, pour 
plusieurs raisons de fond et de procédure 
qu’il ne lui appartient pas de développer à ce 
stade. 

 
A toutes fins utiles, cependant, et sans que 
cela constitue en rien l’acceptation de la 
procédure, la société CSTP désigne Me Jean-
Marie Choupignon, avocat au barreau de Boucan-
Canot, 18, place du marché, 97212, Saint-
Gilles de la Réunion, et tient à faire savoir, 
à toutes fins utiles, que son préjudice 
s’établit à hauteur de 2 600 000 $ US environ. 
 



 
 
J’adresse copie à mon confrère de ce courrier. 
 
 
 
Je vous prie, Monsieur le secrétaire général, 
de recevoir l’expression de mes sincères et 
respectueuses salutations, 
 

Michel-Pierre Lenouar 
Avocat à la Cour 



 
 
 
 
Chambre de commerce internationale 
Secrétariat de la Cour 
Secrétariat de la Cour 
38 cours Albert 1er 
75008 Paris France 
 
Affaire N°: 65494/AC 
Paris, le 20 novembre 2008  

 
AUX PARTIES 
 
 
la société WAG (Weapons and Guns Company), société de droit américain (1 Horse Hollow Rd, New 
York, NY 10004-5401) 
- et - 
la société CSTP (18 Route du Golf, 34000 Montpellier  France) 
 
Le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (le « 
Secrétariat ») accuse réception de la Réponse et des demandes 
reconventionnelles du Défendeur en date du 15 novembre 2008. 

 
Conformément à l'article 5(4) du Règlement d’arbitrage de la CCI (le 
« Règlement »), une copie de la Réponse et des demandes 
reconventionnelles est jointe pour l'information du Demandeur. En 
application de l'article 5(6) du Règlement, le Demandeur est invité à 
adresser une Réponse dans les 30 jours à compter du jour suivant la 
date de notification des demandes reconventionnelles par le 
Secrétariat. 

 
Nous notons que le Défendeur est représenté par Michel-Pierre Lenouar 
du cabinet Lebleux Leblanc et Lenouar à Paris. En conséquence, toute 
correspondance au Défendeur sera désormais uniquement adressée à ce 
cabinet (ayant élu domicile au secrétariat du Concours International 
d’Arbitrage). 
 
Constitution du Tribunal arbitral 
Nous notons également que la clause d'arbitrage prévoit un Tribunal 
arbitral de trois membres, et que le Défendeur a nommé Jean-Marie 
Choupignon pour agir en qualité de co-arbitre. Par lettre séparée de 
ce jour, nous adressons à Jean-Marie Choupignon les formulaires 
nécessaires à compléter préalablement à sa confirmation éventuelle en 
qualité d'arbitre. 
 
Nous vous informons que, conformément à l'article 8(4) du Règlement, 
le troisième arbitre, qui agira en qualité de Président du Tribunal 
arbitral, sera nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI 
(la « Cour ») à moins que les parties ne se soient accordées sur une 
autre procédure (par exemple, accorder aux co-arbitres un délai à 
compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur 



confirmation, afin de nommer conjointement le Président). 
 
Exceptions de compétence 
Nous notons que le Défendeur a soulevé des objections à la 
compétence. Le Demandeur est invité à soumettre ses commentaires sur 
les objections soulevées par le Défendeur avant le délai imparti. La 
Cour sera par la suite invitée à décider si l’arbitrage aura lieu, 
conformément à l'article 6(2) du Règlement. 
 
Lieu d'arbitrage 
Le Secrétariat note que la clause d’arbitrage ne prévoit pas de lieu 
d'arbitrage et que les parties n'ont pas soumis de commentaires sur 
le lieu d'arbitrage. En conséquence, la Cour sera invitée à fixer le 
lieu d'arbitrage conformément à l'article 14(1) du Règlement. 
 
Langue d’arbitrage 
Le Secrétariat note que la clause d’arbitrage prévoit le français comme langue de 
l’arbitrage. 

 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions 
d'agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
 
 

 
Monsieur At 
Conseiller 
Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 



 
 
 
   
 
 
 
Chambre de commerce internationale 
Secrétariat de la Cour 
Secrétariat de la Cour 
38 cours Albert 1er 
75008 Paris France 
 
 
Paris, le 1

er
 décembre 2008 

 
AUX PARTIES 
 
la société WAG (Weapons and Guns Company), société de droit américain 
(1 Horse Hollow Rd, New York, NY 10004-5401) 
- et - 
la société CSTP (18 Route du Golf, 34000 Montpellier  France) 
 
 
Objet : notification des Décisions de la Cour 
 
Le Secrétariat vous informe que, lors de sa session du 28 novembre 
2008 la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (la « Cour ») a 
pris les décisions suivantes : 
 
 
Le Secrétariat vous informe que la Cour internationale d’arbitrage de 
la CCI (la « Cour ») a pris la décision suivante : Monsieur Claude 
est désigné Tiers Arbitre et Président du Tribunal arbitral (M. Jean 
Claude, Impasse des Sétois, 68000 Mulhouse) 
 
 
La Cour a confirmé M. Ronan Arbraz en qualité de co-arbitre sur 
désignation du Demandeur. 
 
La Cour a confirmé M. Jean-Marie Choupignon en qualité de co-arbitre 
sur désignation du Défendeur. 
 
 
 
La Cour a confirmé la ville de Montpellier et fixé la Faculté de 
droit comme lieu de l’arbitrage. 
 
La Cour a fixé la provision pour frais d’arbitrage à US$ 10 000 sous 
réserve de réajustements ultérieurs. 
 
Vous trouverez ci-après copies des Déclaration d’Acceptation et 
d’Indépendance, ainsi que du curriculum vitae, des arbitres. 



 
Conformément à l'article 30(2) du Règlement et l’article 1(4) de 
l’Appendice III, la provision pour frais d’arbitrage est destinée à 
couvrir les honoraires des membres du Tribunal arbitral, leurs 
dépenses, ainsi que les frais administratifs de la CCI. Cette 
provision a été fixée sur le fondement des informations que la Cour 
avait à sa disposition à la date de sa décision, et est fondée sur un 
montant en litige actuellement quantifié à US$ 15 600 000 (soit US$ 
13 000 000 pour les demandes principales et US$ 2 600 000 pour les 
demandes reconventionnelles).  
 
Selon l’évolution du dossier, la Cour peut être amenée à réajuster le 
montant de cette provision au cours de la procédure. 
 
Dans cette hypothèse nous vous rappelons nos demandes de paiement par 
virement sur notre compte bancaire selon les instructions suivantes : 
 
Nom du bénéficiaire : Chambre de commerce internationale 
 38, Cours Albert 1

er
 

 75008 Paris, France 
 
Banque du bénéficiaire : UBS SA 
 35, rue des Noirettes 
 Case Postale 2600 
 1211 Genève 2, Suisse 
 
IBAN : CH06 0024 0240 2245 3461 R 
 
Code Swift/BIC : UBSWCHZH80A 

 
Afin d'éviter tout retard dans l'imputation de ce paiement, nous vous 
saurions gré de mentionner la référence WAG Affaire N°: 65494/AC 
Demandeur ou CSTP Affaire N°: 65494/AC Défendeur sur votre ordre de 
virement. 
 
Nous vous informons également que l’avance sur provision ayant été 
entièrement payée, le dossier est transmis ce jour au Tribunal 
arbitral, conformément à l’article 13 du Règlement.  
 
Les parties sont désormais invitées à correspondre directement avec 
le Tribunal arbitral tout en faisant parvenir copie de l'intégralité 
de leur correspondance à l'autre partie et au Secrétariat. 

 
 
 
 
 

Monsieur At 
Conseiller 
Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 
 



 
 
Chambre de commerce internationale 
Secrétariat de la Cour 
Secrétariat de la Cour 
38 cours Albert 1er

 

75008 Paris France 
 

Notification de la transmission et de l'approbation de l'Acte de 
Mission par la Cour 
 
 
 
Paris le 24 décembre 2008 
 
AUX PARTIES 
la société WAG (Weapons and Guns Company), demandeur, société de droit américain (1 Horse 
Hollow Rd, New York, NY 10004-5401), représentée par le cabinet PATRICK SMITH & JOHN WESSON 
(One Cuningham Plaza New York, NY 10004-2602) 
 
- et - 
la société CSTP (18 Route du Golf, 34000 Montpellier  France), défendeur, représentée par le cabinet 
Le Bleux Leblanc et Lenouar Avocats (35, rue des pots de fleurs 75016 Paris) 
 
Et à Messieurs les Membres du Tribunal arbitral : 
 
Jean Claude, Président (Impasse des Sétois, 68000 Mulhouse) 
Jean-Marie Choupignon (18, place du marché, 97212, Saint-Gilles de la 
Réunion), 
Ronan Arbraz (58 Cours Erwan Pleven, 44000 Nantes).  
 
 
 
 Le Secrétariat vous informe que l’Acte de Mission signé par les 
parties et le Tribunal arbitral a été transmis à la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI lors de sa session du 20 
décembre 2008 conformément à l’article 18 du Règlement. 
 
 
 En application de l’article 24(1) du Règlement, le délai de six mois 
dans lequel le Tribunal arbitral doit rendre la Sentence Finale, 
commence à courir à compter de la date de notification au Tribunal 
arbitral de l'approbation de l'Acte de Mission par la Cour.  
 
 
Conformément à l’article 24(2) du Règlement, la Cour peut cependant 
prolonger ce délai, sur demande motivée du Tribunal arbitral ou 
encore de sa propre initiative si elle le considère nécessaire. 
 

 

Nous remercions le Tribunal arbitral de bien vouloir nous adresser, 
dans les meilleurs délais, le calendrier prévisionnel établi 
conformément à l’article 18(4) du Règlement.  



 
Nous vous prions d'agréer l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur At, Conseiller 
Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pj: (pour les Demandeur Défendeur seulement)  
 Copie de l’Acte de Mission tel qu’approuvé par la Cour  
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I. NOMS ET IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

DEMANDEUR 

Weapons and Guns Company (WAG) 
1 Horse Hollow Rd, New York, NY 10004-5401 
Représentée par : 

 

PATRICK SMITH & JOHN WESSON 
Lawyers, international arbitration 

One Cuningham Plaza 
New York, NY 10004-2602 
 

DÉFENDEUR 

Société Compagnie de services techniques et de Protection (CSTP SA) 
18 route du Golf, 34000 Montpellier 
 

Représentée par : 

Le Bleux Leblanc et Lenouar 
Avocats 
35, rue des pots de fleurs 
75016 Paris 
 

II. DÉFINITIONS UTILISÉES 
 
La Chambre de commerce internationale : ci-après la « CCI » ; 
La Cour internationale d’arbitrage : ci-après la « Cour » ; 
Le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage : ci-après le « Secrétariat » ; 
Le Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage : ci-après le « Règlement ». 
 



 
III. DONNÉES DU LITIGE TEL QU’ELLES ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉES PAR 
LE SECRÉTARIAT 
 
A. CLAUSE D’ARBITRAGE 
 
L’article 14 du contrat liant les parties stipule : 
« 14.1. Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés 
définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de 
Paris par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. 

14.2. Préalablement à toute saisine d’un tribunal arbitral, les parties devront tenter d’arranger 
amiablement celui-ci. ». 
 
B. DROIT APPLICABLE 
 
Droit français (conformément à l’article 13 du contrat liant les parties). 
 
C. LANGUE UTILISÉE DANS LE DOSSIER 
 
Français. 
 
D. LIEU DE L’ARBITRAGE 
 
Montpellier (France). 
 
IV. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 
 
 

La société WAG a déposé une demande d’arbitrage auprès de la Cour le 1er novembre 
2008. 
 

La société WAG a par le même courrier désigné M. Ronan Arbraz arbitre. Le 15 
novembre la société CSTP a désigné M. Choupignon arbitre. Le secrétariat a désigné 
M. Claude comme tiers arbitre. 
 

Les dits arbitres confirment ici leur totale indépendance à l’égard des parties en litige, 
ainsi qu’à l’égard de leurs conseils, avec lesquels ils peuvent par ailleurs entretenir des relations 
sociales, notamment pour ce qui concerne Maître Leblanc, et qui ne l’ont jamais précédemment 
désigné comme arbitre. 

Les relations sociales des arbitres avec Maître Louis Leblanc signifient des contacts 
réguliers, d’ordre essentiellement scientifique, notamment à travers le Comité français de 
l’arbitrage ou la liste Internet de diffusion d’informations relatives au droit de l’arbitrage. 
 



Les coordonnées des arbitres sont les suivantes : 
M. Ronan Arbraz, Professeur à l’Université Libre de Bretagne, 58 Cours Erwan Pleven, 44000 
Nantes  
Me Jean-Marie Choupignon, Avocat au barreau de Boucan-Canot, 18, place du marché, 97212, 
Saint-Gilles de la Réunion 
M. Claude, Consultant en armement, Impasse des Sétois, 68000 Mulhouse.  
 

Après régularisation du versement des provisions, le dossier a été transmis aux arbitres 
le 1er décembre 2008. 
 

Seule la société CSTP conteste, sans discussion aucune, les conditions de la constitution 
du tribunal arbitral et le litige qui lui est soumis, pour plusieurs raisons de fond et de 
procédure. 
 
V. OBJET ET MONTANT DU LITIGE 
 

À titre principal, le litige porte sur l’exécution du contrat de dépôt et de surveillance de 
matériel hautement sensible. 
 

La société WAG fait état de la perte de quatre conteneurs de balles perforantes pour un 
stock total de 500 000 unités. Elle estime son préjudice de ce fait à 1000 000 (un million) de 
dollars US. 
Elle invoque une perte de gains du fait de la rupture du contrat cadre de vente et de 
transmission de savoir faire qui la liait à sa concurrente pour une durée de quatre années ainsi 
que de la perte de documents confidentiels. Elle estime son préjudice à 2 000 000 (deux 
millions) de dollars US. 
Elle fait état enfin du risque de perte de sa licence de production d’armes (chiffre d’affaires 
annuel de 80 000 000 –quatre-vingts millions- de dollars US) et invoque de ce fait un préjudice 
constitué en une perte de chance qu’elle estime à 10 000 000 (dix millions) de dollars US. 
Soit un préjudice total de 13 000 000 (treize millions) de dollars US. 
 

La société CSTP demande remboursement des sommes qu’elle a dû engager du fait des 
frais de remise en l’état des sites contaminés à Jihmen, sommes s’élevant à 2 600 000 (deux 
millions six cents mille) dollars US. 
 
 
VI. RÉSUMÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES ET LISTE DES POINTS 
LITIGIEUX SOUMIS AU TRIBUNAL ARBITRAL, TELS QUE FORMULÉS 
PAR LES PARTIES 

 
A. DEMANDEUR 
 

La société WAG est spécialisée dans la production de matériel sensible qu’elle doit 



protéger, notamment au chikistan où elle a plusieurs usines. Elle a donc passé un contrat de 
dépôt et de surveillance de matériel hautement sensible avec la société française CSTP. 

Le 10 août 2008, les employés de la société CSTP laissaient l’armée chikistanienne 
entrer dans ses dépôts sécurisés et s’emparer de ses stocks conformément à une décision de 
justice manifestement irrespectueuse des droits de la défense et qui selon elle ne serait être 
reconnue applicable par n’importe quelle autre juridiction. Les soldats repartirent avec du 
matériel et des documents hautement sensibles. La société CSTP a par ailleurs le même jour 
quitté un autre site, abandon qui selon le demandeur, a laissé les stocks sans surveillance et a 
abouti à leur destruction. 

Les concurrents de la société WAG au Chickistan auraient  récupéré certains documents 
volés lors du saccage du premier site et s’approprier ainsi le savoir-faire de la société WAG. 

Du fait des incidents ci-dessus énoncés et des risques de prolifération d’armes de haute 
technicité qui ont suivi, le gouvernement menace de retirer à la société WAG son droit de 
fabriquer des armes de guerre. 

La société WAG demande en conséquence réparation à la société CSTP de l’ensemble 
de ses préjudices constitués de la perte des stocks, de la rupture de son contrat avec la société 
Chikistanian bullets et de la perte d’activité due au retrait de sa licence. 
 

B. DÉFENDEUR 
 

La société CSTP conteste, sans discussion aucune, les conditions de la constitution 
du tribunal arbitral et le litige qui lui est soumis, pour plusieurs raisons de fond et de 
procédure qu’il ne lui appartient pas de développer à ce stade. 

À titre subsidiaire, si le tribunal arbitral devait se déclarer compétent, elle demande 
remboursement des frais de remise en l’état du site de Jihmen à laquelle elle a dû procéder 
sur injonction de l’État chikistanien. 
 
 
VII. RÈGLES DE PROCÉDURE 

 
Les Règlements de la CCI et du Concours d’arbitrage de Montpellier s’appliquent à la 
procédure. 
Les arbitres peuvent rendre des ordonnances de procédure ou des sentences partielles s’ils le 
jugent nécessaire. 
À la demande d’une partie, ou d’un arbitre, le recours à des experts pourra être décidé par le 
tribunal arbitral. 
 
Nonobstant ceux que les parties voudraient faire témoigner, le tribunal arbitral pourra solliciter 
l’audition de tout témoin dont il estime le témoignage nécessaire à la résolution du litige. 
Le tribunal arbitral est pleinement habilité à se déplacer pour recueillir les informations 
nécessaires à la résolution du litige. 

Les communications entre le tribunal arbitral et les parties, et les communications entre 
les parties elles-mêmes, auront lieu par courrier, acheminé par la poste ou par porteur, par 



télécopie ou par voie électronique. Toutefois les mémoires présentés au soutien des prétentions 
seront envoyés uniquement par courrier et par courrier électronique. 
Les parties adresseront simultanément leurs communications au tribunal arbitral et au 
Secrétariat qui transmettra à la partie adverse. 
Les délais établis pour les échanges de mémoires ou de pièces seront considérés comme 
respectés si la réception a eu lieu jusqu’au dernier jour de l’expiration desdits délais. 
Le tribunal arbitral et les parties s’engagent à respecter le calendrier de procédure tel qu’il sera 
arrêté ce jour. 
 
VIII. CONFIDENTIALITÉ 

 

Le tribunal arbitral peut prendre toute mesure afin de protéger les secrets d’affaires et 
toutes autres informations confidentielles, au sens de l’article 20-7 du Règlement. 
 
IX. LANGUE DE LA PROCÉDURE 

 

La langue de la procédure est le français. 
Les témoignages et les annexes qui seraient dans une autre langue que le français seront 

traduits à la demande du tribunal arbitral aux frais de la partie qui les présente. 
 
X. LIEU DE L’ARBITRAGE 

 

Conformément à la clause compromissoire, le lieu de l’arbitrage est Montpellier  
(France).  
 
XI. LOI APPLICABLE 
 

Conformément à la clause spécifique du contrat liant les parties, le droit applicable au 
fond du litige est le droit français 
 
XII. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
 

Conformément à l’article 2-9 du l’Appendice III du Règlement, chaque arbitre appellera 
directement la taxe sur la valeur ajoutée auprès des parties, et pourra procéder par provision 
qu’il juge opportun. Les parties sont solidairement tenues de cette taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Fait à Paris en trois exemplaires, le 31décembre 2008, 
 
 
 
 
 
SIGNATURE DES PARTIES 
 
 
WAG SA 
 

John R. Speck 
CSTP 
 
 

Maximilien de la Goutte 
 
 



SIGNATURE DES AVOCATS 
 
 
 

 

    
 
SIGNATURE DES  ARBITRES 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous appartient désormais de rédiger les différents mémoires, en 

demande, en réponse, en réplique et en duplique, dans les délais qui vous 
seront impartis par le secrétariat de la Cour, et dans les conditions posées 
par le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce 
international, étant entendu que l’affaire sera plaidée du 11 mai au 15 mai 
2009, dans le cadre de la SEMAINE ARBITRALE. 

 
 
 



Doc.n°1 
 

CONTRAT DE DEPOT ET DE SURVEILLANCE DE MATÉRIEL 
HAUTEMENT SENSIBLE 

Entre les soussignés, 

La société CSTP SA (Compagnie des Services Techniques et de Protection), dont le siège social est situé 18 
route du Golf, 34000 Montpellier, représentée par M. de la Goutte, en sa qualité de Directeur général de la 
société 

et : 

La société WAG Inc (ci après le « prestataire de services »), dont le siège social est situé au 1 Horse Hollow Rd, 
New York, NY 10004-5401, représentée par M. John R. Speck., en sa qualité de Chairman, (ci-après le 
« client ») d'autre part, 

Ayant été exposé ce qui suit : 

 La société WAG Inc. est une société américaine créée en 1905 par  John « Rocky » Speck aux États-
Unis et est spécialisée dans la fabrication, la mise en fabrication en Chikistan, et la distribution de balles 
perforantes de haute technicité destinées à des usages militaires et civils. Elle est dirigée aujourd’hui par M. John 
R. Speck IV. 

 La SA CSTP est une société française spécialisée dans le gardiennage de produits sensibles, pour assurer 
à ses clients la sécurité de leurs stocks et la préservation de leur savoir-faire, de leurs brevets et autres secrets 
protégés. La société CSTP occupe au 1er septembre 2007 la place de leader du secteur sur le marché européen. 

  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 . – Objet du contrat 

Le prestataire de services s’engage à mettre à la disposition de son client les infrastructures nécessaires à la 
protection de ses stocks de marchandises quelle qu’en soit la nature et la destination, à la protection des 
documents confidentiels quelle qu’en soit l’importance et la destination. 

 

 

Article 2 . – Obligations du prestataire de services 
2.1 L’obligation essentielle du prestataire de services consiste à faire preuve de soin et de diligence 
raisonnables, selon les exigences des lois du pays où les marchandises, matériels et documents sont 
entreposés. 

2.2 Le prestataire de services tient rapidement informé le client de toute modification importante des 
conditions de dépôt et de surveillance des marchandises, matériels et documents entreposés. 

 

Article 3 . – Obligations du client 

3.1 Le client s’engage à ne déposer dans les conteneurs que des matériels non dangereux et dont la fabrication, le 
négoce et le transport sont conformes aux lois du pays d’entreposage et au droit français. 

3.2 Le client s’engage à tenir le prestataire de services dûment informé de tout élément susceptible d’affecter les 
conditions de dépôt et de surveillance des marchandises, matériels et documents sous sa garde. 



 

 

Article 4 . –  Inventaire 

4.1. L’inventaire est facultatif lorsque la mise en conteneur plombé s’effectue en présence du client ou 
de son mandataire, il est de même lorsque le conteneur est réceptionné déjà plombé lors de son entrée 
en dans les locaux du prestataire ou sous la condition de secret imposée par le client. 
 

4.2. En l’absence du client ou de son mandataire, l’inventaire est obligatoirement établi dans le cas où 
la mise en conteneur plombé est effectuée par l’entreprise qui a réalisé elle-même le conditionnement 
du matériel confié. L’inventaire est alors adressé au client par courrier avec accusé de réception lequel 
doit le retourner directement signé à l’entreprise. Il est réputé l’accepter sans réserve, passé le délai de 
dix jours. 

 

Article 5 . - Rémunération 

5.1. La contrepartie des prestations fournies par le prestataire de services est payable en dollars 
américains au jour d’édition de la facture trimestrielle envoyée au client. Le montant de la facture est 
évalué mensuellement, en fonction des prestations fournies, et conformément aux conditions tarifaires 
du prestataire de services déterminées unilatéralement chaque mois. 

 

5.2. Les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du présent contrat sont jointes en 
annexe A. Le client reçoit les nouvelles conditions tarifaires à chaque modification de celles-ci. Il ne 
peut les contester sans procéder à la résiliation anticipée du précédent contrat. 

 

Article 6 . – Modification de la rémunération 

Le client est informé avec un délai de prévenance de deux jours de toute modification du montant du 
prix mensuel et des frais accessoires au cours de l’entreposage. 

 

Article 7. – Frais annexes 

7.1.  Les frais de garde ne comprennent pas : 

- les frais d’ouverture de dossier, 

- les frais d’établissement d’inventaire, facturés suivant le temps passé, 

- la location du matériel de conditionnement, 

- toute prestation excédant la garde proprement dite, telle que la protection particulière de certains 
objets. 
- toute manutention ou autre prestation consécutive à une demande du client, 

- les frais administratifs de sortie, 

 
7.2. L’ensemble de ces frais doit être acquitté préalablement à toute restitution du lot. 

 

Article 8 . – Indemnisation pour pertes et avaries 



8.1. Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou 
indemnité compensatrice. 

 

8.2. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions 
particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier. 
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat : 
- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier, 
- le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste. 
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. 
 

Article 9 . – Maintien des stipulations contractuelles 

Si toute disposition du présent contrat, ou toute application de celui-ci, devait être interprétée, comme 
étant nulle, invalide ou inopposable, en raison d'une ordonnance, d'un décret ou d'un jugement d'un 
tribunal compétent, les autres dispositions du présent contrat ne seront pas touchées et demeureront en 
vigueur.  

 

Article 10 . – Durée, tacite reconduction et résiliation anticipée du contrat 

10.1. Le présent engagement est conclu pour une durée de deux années à compter du jour de sa signature. 

10.2. Le présent contrat est tacitement reconduit à chaque échéance pour une durée identique de deux années à 
défaut pour le client d’avoir manifesté son refus de manière expresse et dans les six mois précédent l’échéance. 

10.3. Le présent contrat peut être résilié, à l’initiative de chacune des parties, sans qu’aucun préavis 
n’ait à être respecté, dans l’hypothèse où son cocontractant aurait commis une faute lourde et injustifiée 
dans l’exécution du présent contrat  

10.4. La rupture anticipée du présent contrat ne dispense pas le client, sauf rupture consécutive à une 
faute lourde du prestataire de services, des échéances restant dues jusqu’au terme contractuel de celui-
ci. 

 

Article 11. – Confidentialité 

11.1 Le prestataire de services s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du 
présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra 
avoir connaissance de par l'exécution du présent contrat. 

11.2. Le prestataire de services s’interdit d’ouvrir pour quelque raison les conteneurs qui lui ont été 
confiés par le client. Seuls des événements constitutifs de la force majeure peuvent, dans l’intérêt du 
client, autoriser le prestataire de services à ouvrir les conteneurs.   

11.3 Tout manquement par le prestataire de services à son obligation de discrétion conduirait la société 
à envisager la rupture du présent contrat pour faute lourde et ceci indépendamment de la réparation 
éventuelle du préjudice subi par la société. 

11.4. Le client s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et 
après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance 
de par l'exécution du présent contrat et notamment quant aux procédures instituées par le prestataire de 
services visant la préservation des secrets industriels qui lui sont confiés. 

 



Article 12. – Loyauté 

12.1 Les parties au présent contrat s’engagent à appliquer le présent contrat dans un esprit de 
coopération mutuelle, avec le souci d’informer au jour le jour leur cocontractant de toutes les 
informations susceptibles d’influencer l’exécution du présent contrat. 

 

12.2. Les parties s’engagent notamment à s’informer réciproquement de toute information dont elles 
pourraient avoir connaissance et qui pourrait se révéler utile à l’exécution par chaque cocontractant de 
ses obligations nées du présent contrat. 

 

Article 13. – Droit applicable 

Le présent contrat est soumis au droit français. 

 

Article 14. – Clause de litige 

14.1. Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés 
définitivement à Montpellier suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce 
internationale de Paris par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. 

14.2. Préalablement à toute saisine d’un tribunal arbitral, les parties devront tenter d’arranger 
amiablement celui-ci.  

 

 

Fait à Chikouz, Chickisan, le 20 octobre 2006 

En double exemplaires. 

Pour la soicété CSTP SA        Pour la Société WAG 

M. Maximilien de la Goutte       M. John R. Speck  

 

         



Doc.n°2 
 Extrait d’un article paru dans la Gazette internationale le 11 août 2008 

 
Des difficultés d’entreprendre en Des difficultés d’entreprendre en Des difficultés d’entreprendre en Des difficultés d’entreprendre en ChikistanChikistanChikistanChikistan    
 
À 6 heures du matin hier, 10 août 2008, une jeep et trois camions transportant une vingtaine de soldats 
en armes de l’armée chikistanienne ont forcé les portes du site de stockage de Kandady appartenant à 
l’entreprise française CSTP, à l’Ouest du pays.  
Le responsable du site, un chikistanien de 38 ans aurait selon plusieurs témoins invectivé les troupes et 
le colonel les commandant par une phrase sentencieuse « nous sommes ici par la volonté de la société 

CSTP et disposons d’une autorisation de votre gouvernement et n’en sortirons que sous la force des 

baïonnettes ». La sentence n’a pas suffi et, menacé par plusieurs baïonnettes, le responsable a dû ouvrir 
les portes du site. Pas un seul employé n’a été blessé et aucun d’entre eux ne s’est par la suite, 
physiquement ou juridiquement opposé à l’initiative militaire. Le convoi est reparti chargé de milliers 
de balles perforantes neuves et de documents confidentiels, modes d’emploi et feuilles de production 
sur lesdites balles perforantes.  
L’affaire est en réalité bien plus ancienne que l’incident en cause. Six mois auparavant, la société WAG 
avait conclu un contrat cadre avec son principal concurrent Chikistanien, Chikistanian Bullets, 
prévoyant la vente de cent mille balles perforantes de haute technicité pour l’année 2008 et la 
transmission progressive de savoir-faire grâce à l’obtention d’une licence à la société chikistanienne en 
2009. Las, la société chikistanienne n’a pas attendu l’échéance prévue au contrat pour s’approprier le 
savoir-faire. Prétextant un retard de livraison d’un mois, dû en réalité à des difficultés en douane à 
l’entrée sur le territoire chikistanien, le concurrent chikistanien a saisi le juge local d’une demande de 
saisie des stocks. Aux dires des observateurs locaux, ledit juge a répondu particulièrement vite aux 
sollicitations. Le 30 juin 2008, il était saisi de la demande de chickistanian Bullets mais la société 
WAG n’en était informée que le 19 juillet. Cette dernière, dans la précipitation, dépêchait ses juristes, 
sur place dès le 21 juillet. Or, sans respecter aucun principe fondamental, et notamment celui du 
contradictoire, le juge rendait le 20 juillet une ordonnance de saisie des biens objets du litige « à défaut 

de présentation du défendeur » (sic). Dès le 10 août, les militaires prenaient d’assaut les entrepôts de la 
société CSTP.   
 L’affaire ne s’arrête pas à cette mascarade de justice car des documents, qui ne faisaient pas 
l’objet du mandat délivré par le juge Chikistanien, ont été dérobés sur le site et remis à l’entreprise 
concurrente. Entreprise qui, quatre mois plus tard, lançait son nouveau modèle de balle perforante de 
haute technicité et rompait son contrat avec la société WAG. Décidément, les affaires sont bien 
difficiles en certaines contrées pour les sociétés occidentales. 



Doc.n°3 
 Extrait d’un article paru dans la Gazette internationale le 12 août 2008 

 
Des difficultés d’entrDes difficultés d’entrDes difficultés d’entrDes difficultés d’entreprendre en eprendre en eprendre en eprendre en ChikistanChikistanChikistanChikistan    (suite…)(suite…)(suite…)(suite…)    
 
 Dans notre précédente édition (datée du 11 août), nous faisions part à nos lecteurs des difficultés 
récentes rencontrées par les sociétés occidentales sur le territoire chikistanien. La situation, désastreuse 
hier déjà, n’a fait qu’empirer à la suite d’une série de péripéties et initiatives qui s’elles n’étaient pas le 
manifeste d’une incompétence tragique pourraient passer pour comiques. On se souvient que le site de 
Kandady, géré par l’entreprise française CSTP, avait avant-hier été investi par l’armée chikistanienne 
et que de nombreux documents avaient été soustraits à la société de gardiennage en plus des stocks de 
balles perforantes de haute technicité.  
 Cette entreprise, très bien implantée dans le pays et jouissant d’appuis politiques loin de devoir 
être sous-estimés, disposait d’un autre site de stockage, dans la ville de Jihmen située à 300 kilomètres 
du premier et relié en permanence à celui-ci par radio. Alertés de la difficulté et du danger dans lequel 
se trouvaient leurs collègues, les employés du deuxième site, armés de cannes et de sabres traditionnels, 
décidèrent de venir porter main forte connaissant la réputation de couardise de l’armée chikistanienne. 
C’était sans compter sans les aléas du destin : ils arrivèrent trop tard pour empêcher quoi que ce soit et 
laissèrent surtout sans surveillance leur propre site, rapidement visité par la population locale. Cette 
fois-ci aucun vol heureusement, mais bien des emballages ont été ouverts, endommagés et il n’est pas 
certain que les produits en cause puissent être conservés longtemps. 
Décidément le sort s’acharne contre CSTP. Alors qu’on murmure déjà dans les milieux autorisés que le 
second site conservait des produits de la même entreprise que le premier. 



Doc.n°4 
 Courrier de la société CSTP à la société WAG 

20 août 2008  
 
 

Société CSTP SA 
18 route du Golf, 34000 Montpellier 
 
 
 
 Objet : déclaration de sinistre 
 
 Cher client, 
 
 Les événements récents au Chikistan ne nous ont malheureusement pas permis d’assurer la 
sécurité des stocks que vous nous aviez confiés.  
 À 6 heures du matin le 10 août 2008, une centaine de soldats de l’armée chikistanienne ont 
forcé les portes du site de stockage de Kandady, à l’Ouest du pays.  
Le responsable du site, représentant local de notre entreprise, a tenté à plusieurs reprises de s’opposer à 
l’entrée des militaires dans notre bâtiment.  Menacé par plusieurs soldats, il a néanmoins dû ouvrir les 
portes du site. Le convoi est reparti chargé de milliers de balles perforantes neuves emballées 
rapidement dans des sacs en plastique. 
 Nous vous rappelons que si nous nous sommes engagés à faire respecter vos droits sur le 
territoire du Chickistan, nous ne sommes liés par une obligation de résultat qu’autant que les autorités 
du pays ne nous contraignent pas à aller à l’encontre de vos intérêts. 
 
 Je me permets d’ajouter que j’ai diligenté, à titre commercial, une enquête approfondie pour 
pouvoir déterminer ce que sont devenus les produits volés. Nos meilleurs hommes sont sur le terrain et 
je ne manquerai pas de vous tenir informé, à titre évidemment gracieux, du résultat de leurs 
investigations. 
 
 Je vous prie de bien vouloir croire, cher client, en l’expression de mes plus profonds regrets, et 
de ma ferme intention de continuer à vous faire profiter des nombreuses prestations qu’offre notre 
société 
 

Maximilien de la Goutte 



Doc.n°5 
 Courrier de la société CSTP à la société WAG 

21 août 2008  

Société CSTP SA 
18 route du Golf, 34000 Montpellier 
 
 
 
 
 
 Objet : déclaration de sinistre 
 
 
 Cher client, 
 
 
 
 La fatalité s’acharne décidément contre nos deux entreprises.  
 Les surveillants du site de Jihmen, alertés des difficultés du site de Kandady, ont cherché à 
prêter main forte à leurs collègues et se sont trouvés dans l’absolue nécessité eu égard à l’importance 
que vous nous aviez toujours confiée pour les stocks de Kandady, de quitter leur locaux pour rejoindre 
le premier site. 
 Arrivés trop tard, ils n’ont pu empêcher le saccage opéré par l’armée chikistanienne. J’attire 
votre attention sur le dévouement de nos salariés, leur sens du devoir et leur courage. 
 Malheureusement, laissé très peu de temps sans surveillance, le site de Jihmen a été attaqué par 
la population locale. Celle-ci, du fait de l’efficacité de nos installations, n’a heureusement pas pu ouvrir 
les conteneurs ni ressortir avec vos produits. Elle a percé à plusieurs endroits vos conteneurs sans que 
les gardiens aient pu comprendre immédiatement quelles étaient les conséquences de ces immixtions. 
Confrontés à une impérieuse nécessité et ne disposant pas des clefs, ces derniers ont dû procéder 
conformément aux stipulations contractuelles qui nous unissent, à l’ouverture forcée en arrachant une 
partie du toit. Il s’est avéré que vos produits n’avaient pas été détériorés. 
 
 Je vous prie de bien vouloir croire, cher client, en l’expression de mes plus profonds regrets, et 
de ma ferme intention de continuer à vous faire profiter des nombreuses prestations qu’offre notre 
société 
 

Maximilien de la Goutte 



Doc.n°6 
 Courrier de la société WAG à la société CSTP 

15 septembre 2008  

Société WAG Inc. 
1 Horse Hollow Rd,  
New York, NY 10004-5401 
USA 
 
 
 
 
 
 Objet : déclaration de sinistre et demande d’indemnisation 
 
 
 À l’attention de M. de la Goutte, Président de CSTP SA 
 
 Cher Monsieur 
 
 Votre société dispose de l’une des meilleures réputations dans le domaine du gardiennage en 
zone de guerre et je ne pouvais jusqu’ici que confirmer celle-ci. Je crois néanmoins qu’une réputation 
est méritée, non pas lorsqu’aucun incident n’est à déplorer (ce qui en pratique est absolument 
impossible) mais lorsque le responsable admet ses erreurs et les répare. 
 
 J’avoue qu’en ce qui nous concerne j’aimerais vous voir mériter votre réputation. Sans douter 
néanmoins que vous comprendrez la situation délicate dans laquelle se trouve notre société. J’ai envoyé 
Monsieur Paol, expert indépendant, dont le rapport décrivant l’état de nos stocks à Jihmen vient de 
m’être communiqué. Tout est perdu, détérioré par les trombes d’eau des dernières pluies et qui se sont 
infiltrées par les ouvertures opérées par vos hommes dans nos conteneurs. 
  
 Vous n’êtes pas sans savoir que le contrat qui nous liait vous soumettait à une véritable 
obligation de résultat quant à la préservation des marchandises que nous vous confions. J’ai donc 
l’honneur, par la présente, de vous demander l’indemnisation de nos marchandises perdues, à hauteur 
de leur valeur marchande. Vous voudrez bien, encore une fois, trouver joint au présent courrier le 
descriptif complet de nos pertes. 
 J’attends rapidement le nom de votre compagnie d’assurances. Je souhaiterais pouvoir la 
contacter pour obtenir une indemnisation convenable au plus tôt. 

 
 

John R. Speck 



M. Paol 
Expert indépendant 
Expertises et consultations techniques 
26 avenue des murs 
34070 Montpellier 
 
 
 
 
Missionné par la société WAG pour évaluer les pertes subies au cours d’un sinistre dont elle impute la 
responsabilité à la société CSTP, j’ai l’honneur sous les réserves d’usage d’émettre l’expertise 
suivante : 
 

I. Rappel des faits 
 

La société WAG Inc. est une société américaine créée en 1905 par  John « Rocky » Speck aux États-
Unis et est spécialisée dans la fabrication, la mise en fabrication en Chikistan, et la distribution de 
balles perforantes de haute technicité destinées à des usages militaires et civils. La SA CSTP est une 
société française spécialisée dans le gardiennage de produits sensibles, pour assurer à ses clients la 
sécurité de leurs stocks et la préservation de leur savoir-faire, de leurs brevets et autres secrets protégés. 
La société WAG a confié du matériel hautement sensible à la société CSTP sur deux sites au 
Chikistan.  
 
À 6 heures du matin le 10 août 2008, une vingtaine de soldats chikistaniens ont forcé les portes du site 
de stockage de Kandady appartenant à l’entreprise française CSTP, à l’Ouest du pays. Le site 
protégeait des marchandises déposées par la société WAG. Le convoi est reparti chargé de milliers de 
balles perforantes neuves et de documents confidentiels, modes d’emploi et feuilles de production sur 
lesdites balles perforantes. L’entreprise disposait d’un autre site de stockage, dans la ville de Jihmen 
située à 300 kilomètres du premier. Les employés du deuxième site voulurent porter main forte à leurs 
collègues. Ils arrivèrent trop tard pour empêcher quoi que ce soit et laissèrent surtout sans surveillance 
leur propre site, rapidement visité par la population locale. Selon la société WAG, des emballages ont 
été ouverts, endommagés et il n’est pas certain que les produits en cause puissent être conservés 
longtemps.  
 

II. Évaluation du préjudice 
 

1. M’étant déplacé sur les lieux du sinistre, j’ai pu constater l’état désastreux des stocks de balles 
perforantes laissées sur le site de Jihmen dans deux conteneurs. Lesdits conteneurs ont été ouverts, les 
caisses et sachets de balles perforantes se sont cassées et déchirés. Leur contenu a été répandu sur le 
sol. 
 
2. Il est impossible du fait de l’état de délabrement du site d’évaluer le nombre de cartouches qu’a pu 
contenir chaque container. La société WAG affirme avoir déposé 500 000 cartouches dans chaque 
container, information plausible mais invérifiable faute de pouvoir peser l’intégralité du chargement. 
Une partie du contenu s’est en effet infiltrée dans les sols.  La valeur commerciale d’un chargement de 
500 000 cartouches peut néanmoins être estimée à 1 000 000 US $. 
 
3. L’état des conteneurs est déplorable. Ceux-ci ont vu certains de leurs panneaux arrachés, laissant la 
marchandise au contact des eaux de pluie. La marchandise est totalement inutilisable, des centaines de 



litres d’eau de pluie ayant probablement été charriés dans les conteneurs. Cette eau, qui s’était au 
départ infiltrée par les ouvertures modestes pratiquées par les gardiens du site de stockage, a par la suite 
forcé les portes des conteneurs qui se sont alors totalement ouvertes. 
 
4. Une pollution du site est à craindre du fait de l’usage de plomb en fortes quantités dans la fabrication 
des balles perforantes de la société WAG. 
 
5. Le désastre a pour origine les ouvertures pratiquées par les gardiens du site de stockage qui ont 
détérioré les emballages trop fragiles des balles perforantes.  
 
 

 
Fait à Jihmen le 10 septembre 2008 en présence des responsables du site et d’un représentant de 

la société WAG qui ont refusé de signer le présent rapport. 
 
 
 
Augustin Paol 



Doc.n°7 
 Courrier de la société CSTP à la société WAG 

1er octobre 2008  

Société CSTP SA 
18 route du Golf, 34000 Montpellier 
 
 
 
 
 
 Objet : réponse à votre demande d’indemnisation 
 
 
 Cher client, 
 
 
 
 Vous n’êtes pas sans savoir, cher Monsieur, que les activités de gardiennage en zone de conflit 
ne sont couvertes par aucune compagnie d’assurance. Nous ne sommes donc garantis, de la même 
manière que nos concurrents, par aucune compagnie et je m’étonne que vous n’en soyez pas informé. 
 
 Je vous confirme que ma société estime n’avoir commis aucun manquement à ses engagements. 
Nous regrettons, croyez-moi, les dommages que vous avez subis mais sans pouvoir en aucune manière 
vous assister sur ce point. 
 
 J’ajoute, à titre subsidiaire, que vous n’êtes absolument pas en mesure de rapporter la preuve de 
votre préjudice. Lorsque vous nous avez confié ces marchandises,  vous avez fait valoir votre droit au 
secret alors que nos employés vous ont bel et bien demandé si vous souhaitiez oui ou non déclarer leur 
valeur réelle. Je joins au présent courrier copie de la déclaration de votre employé M. Karazi. 
 
  Je vous prie de bien vouloir croire, cher client, en l’expression de mes plus profonds regrets, et 
de ma ferme intention de continuer à vous faire profiter des nombreuses prestations qu’offre notre 
société 
 

 
Maximilien de la Goute 



Société CSTP SA 

18 route du Golf, 34000 Montpellier 

Gardiennage en zone de conflit 

Assistance, sécurité 

 

 
Le client reconnaît refuser de déclarer la valeur des marchandises confiées ce jour, 1er août 2008, à 
notre société sur le site de Kandady et enfermées dans les conteneurs scellés portant les numéros 
d’identification 123456BZH 35 et 123456BZH 29. 
 
À Kandady le 1er août 2008  
 
 
Le représentant de la société CSTP    Le représentant de la société WAG 
M. Farouz         M. Karazy 
 
 

  



Société CSTP SA 

18 route du Golf, 34000 Montpellier 

Gardiennage en zone de conflit 

Assistance, sécurité 

 

 
Le client reconnaît refuser de déclarer la valeur des marchandises confiées ce jour, 2 août 2008, à notre 
société sur le site de Jihmen et enfermées dans les conteneurs scellés portant les numéros 
d’identification 987654BZH 35 et 987654BZH 29. 
 
À Kandady le 2 août 2008  
 
 
Le représentant de la société CSTP    Le représentant de la société WAG 
M. Farouz         M. Karazy 

 

  



Doc.n°8 
 Courrier de la société CSTP à la société WAG 

1er novembre 2008  

Société CSTP SA 
18 route du Golf, 34000 Montpellier 
 
 
 
 
 
 Objet : Appel en garantie 
 
 
 Cher client, 
 
 
 
 J’ai le regret de vous annoncer que la nappe phréatique sous le site de Jihmen a été récemment 
polluée par du plomb en quantités importantes. Les autorités locales viennent d’engager une action 
contre notre société estimant que celui-ci provient des balles perforantes qui étaient stockées dans vos 
propres conteneurs. Il nous a été interdit de vous appeler en garantie, le juge local estimant que seules 
les sociétés ayant une succursale dans le pays peuvent être assignées devant lui. Le fait est qu’en 
réalité, et depuis plusieurs années, les décisions chickistaniennes ne sont plus exécutées à l’étranger.  
 Je tiens à vous informer que si jamais notre entreprise devait être condamnée du fait de cette 
pollution dont vous êtes les seuls responsables, nous nous verrions contraints de vous demander le 
remboursement du montant de notre condamnation (estimés ce jour à environ 2 600 000 US $). 
 
  Je vous prie de bien vouloir croire, cher client, en l’expression de mes plus profonds regrets 
 

Maximilien de la Goutte 



Doc.n°9 
 Courrier de la société Rockfeller à la société CSTP 

3 novembre 2008  

Rockfeller Company. 
Your choice for the new generation 
1 Green Rd,  
Washington, W DC 10004-5401 
 
 
 
 
 
 
 Purpose : confidential 
 
 
 To M. John R. Speck, Chairman of WAG Inc. 
 
 My noble friend, 
 

You certainly know that I had the opportunity a few years ago to become a member of the 
commission of guns and weapons of the Federal Government. You certainly know as well that this 
commission has the power to refuse the licence of weapons production that was given to your grand 
father many years ago and which your company always kept until today. 

You must know that some members consider that, referring to the recent incidents in 
Chickistan, your licence should be removed. Be very careful these threats to your company are very 
serious and I can only warn you, without any possibility to influence in anyway the future decision 
which might be determined by the end of the year 2009. 

 
Please do not communicate this letter to anyone else but your own Lawyers, I trust You. 

 
 

Sincerely Yours, 
 

Your Friend 
Peter 



Doc.n°10 
 Courrier de la société WAG à M. le bâtonnier du Barreau de paris 

15 novembre 2008  

Société WAG Inc. 
1 Horse Hollow Rd,  
New York, NY 10004-5401 
USA 
 
 
 
 
 
 Objet : risques de pertes de licence de production 
 
 
  
 Cher Pierre 
 
 Tu as bien voulu me donner le nom d’un cabinet d’avocats spécialisés dans l’arbitrage et je t’en 
remercie. Nous venons de recevoir un courrier que j’ai déjà fait parvenir à ces avocats et qui m’inquiète 
au plus haut point. J’attire ton attention sur le fait que si jamais notre licence devait nous être retirée par 
le gouvernement américain, nous perdrions environ 85 % de notre chiffre d’affaires qui s’était tout de 
même élevé l’année dernière à une somme totale de 80 millions de dollars US. Dans cette hypothèse 
que je n’ose donc envisager, ne resterait plus en activité que notre branche matériel de jardins (chiffre 
d’affaires de 4 millions de dollars US). Cette activité, qui consiste pour l’essentiel en la fabrication de 
tondeuses à gazon montées sur coussin d’air, n’est pas encore parfaitement au point et ne nous permet 
pas encore de faire de bénéfices. 
 
J’en viens donc à l’objet du présent courrier. J’ai mandaté un cabinet de lobbyistes pour nous permettre 
de conserver cette licence mais je veux que tu fasses bien comprendre à tes confrères combien l’enjeu 
est grand. Entendons nous bien, je n’ai que faire du montant des honoraires pourvu qu’ils gagnent 

 
 

John R. Speck 
 


