
CONCOURS INTERNATIONAL D'ARBITRAGE 
Droit des affaires, droit  des contrats 

Concours 2011-2012 (13ème session) 
Organisé par 

 

 
Le Centre de Droit de la Consommation et du Marché de l'Université de Montpellier 1 
(sous la coordination des Professeurs Daniel Mainguy, Carine 

Jallamion et de M. Malo Depincé) 
Avec la participation de la Faculté de droit de Versailles  Saint- Quentin 

(sous la coordination du Doyen Thomas Clay) 
 
 
 

Les pièces et les faits (I) 
 

 
 
 
 
 
 

CAS LITIGIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E-mail: contact@ciam-montpellier.fr 
Adresse du Centre de Droit  de la Consommation et du Marché : 
Centre de Droit de la Consommation et du  Marché 
UMR 5815 dynamique du droit 
14,  rue  Cardinal de Cabrières 
34060 Montpellier Cedex 
Tél. : 04.34.43.29.03 
 

 
 

 
Sujet préparé par : 
Mme Sandrine Clavel 
Professeur à l'Université de droit de 
Versailles Saint-Quentin  
 



Page 1 sur 10 
 

CONTRAT 
 

Le présent contrat est conclu entre les sociétés ci-après désignées : 

 

D’une part, 

 

La SA DECORATION, INNOVATION, PERFORMANCE, 

Dont le siège social se trouve : 

14, Rue Royale 

75008 PARIS, France 

 

Ci-après désignée SA DIP ou le maître d’oeuvre 

Représentée par son directeur général, Monsieur Pierre LAGARDE, 

 

D’autre part, 

 

La SA HORLANGE MECANIQUES, 

Dont le siège social se trouve : 

40, Rue du Rhône 

Genève 1204, Suisse 

 

Ci-après désignée SA HORLANGE, ou le sous-traitant, 

Représentée par son directeur général, Monsieur Stanley KUBRICK 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET QUESTIONS LIEES 

 

ARTICLE 1 : TERMINOLOGIE 

Le présent contrat inclut des termes spécifiques dont la définition doit être contractuellement 
convenue entre les parties : 

CONTRAT : le contrat renvoie à l’ensemble des obligations respectives des Parties 
Contractantes, ci-après désignées « le Contrat ». 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : Toutes les contraintes techniques et esthétiques, et les 
aspects liés, devant être respectées par le SOUS-TRAITANT, ci-après désignées « les 
Spécifications ». 

MARCHANDISES : Biens conçus et fabriqués par le SOUS-TRAITANT en exécution du 
présent Contrat, conformes aux Spécifications, ci-après désignées « les Marchandises ». 

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT 

Le SOUS-TRAITANT s’engage à concevoir, fabriquer, livrer et installer au profit du 
MAITRE d’ŒUVRE 8 pendules de luxe et de précision, selon un modèle exclusivement 
conçu à cet effet et conforme aux Spécifications annexées, lesquelles sont partie intégrante du 
contrat. 

Les Parties conviennent expressément que la part prépondérante de l’obligation du SOUS-
TRAITANT consiste en la conception, la fabrication et l’installation des pendules, la 
fourniture des matériaux nécessaires à ces opérations ne constituant qu’une prestation annexe. 

Le SOUS-TRAITANT reconnaît avoir été pleinement informé de l’usage auquel ces pendules 
sont destinées, à savoir équiper 4 palaces situés en France (respectivement à Versailles, 
Montpellier, Toulouse et Paris). La prestation du SOUS-TRAITANT est commandée par le 
MAITRE d’ŒUVRE, en exécution du contrat conclu par le MAITRE d’ŒUVRE et la société 
française Palaces Gestion & Administration (ci-après le CLIENT), confiant à la première la 
rénovation et la décoration complètes et « éco-responsables » desdits Palaces. Les pendules 
commandées pourront, selon le choix de leur emplacement final, être ou non exposées au 
public. 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITES RESPECTIVES DU MAÎTRE D’ŒUVRE ET DU 
SOUS-TRAITANT 

3.1 Responsabilités du SOUS-TRAITANT 

Selon les termes du présent Contrat, le SOUS-TRAITANT doit livrer des Marchandises 
conformes aux Spécifications annexées, et doit exécuter l’ensemble de ses obligations 
contractuelles. 
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En cas de litige entre les parties, le SOUS TRAITANT devra établir sans équivoque qu’il a 
rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles. 

3.1.1 Le MAITRE D’ŒUVRE se réserve le droit de faire inspecter, à tout moment, le travail 
confié au SOUS-TRAITANT, que ce travail soit en cours ou achevé. 

3.1.2 Le SOUS-TRAITANT ne pourra sous-traiter quelque part que ce soit de sa prestation, 
sans accord express et préalable du MAITRE D’ŒUVRE et sans être en possession de 
preuves de la qualité du travail du sous-traitant de second rang. 

3.1.3 Le travail sera réalisé conformément aux Spécifications, et plus généralement 
conformément aux règles de l’art. Toute marchandise ne présentant pas les qualités 
contractuellement requises sera reprise ou remplacée aux frais du SOUS-TRAITANT. 

3.1.4 Les délais de livraison sont définis par les parties pour tenir compte du calendrier 
d’exécution du chantier principal réalisé sous la responsabilité du MAITRE D’ŒUVRE. Le 
SOUS-TRAITANT s’engage à les respecter. 

3.2 Responsabilités du MAITRE D’ŒUVRE 

Le MAITRE D’ŒUVRE fournira au SOUS-TRAITANT, à la demande de celui-ci ou 
spontanément, toute information complémentaire nécessaire à la bonne exécution du Contrat, 
notamment le cas échéant toute information relative au déroulement et à l’évolution du 
chantier principal. 

ARTICLE 4 : RECEPTION 

4.1 Préalablement à la réception finale, le MAITRE D’ŒUVRE pourra procéder à des 
inspections du travail en cours, et procéder à des réceptions intermédiaires avec ou sans 
réserves. Il pourra notamment intervenir lors de la réception des prestations exécutées par 
d’éventuels sous-traitants. En cas de réserves formulées lors des réceptions intermédiaires, le 
SOUS-TRAITANT prendra toute mesure nécessaire pour se conformer aux observations du 
MAITRE D’ŒUVRE dans le délai spécifié par celui-ci, l’objectif étant de permettre de lever 
les réserves avant la réception finale. 

4.2 La réception finale des Marchandises installées sera opérée en présence du MAITRE 
D’ŒUVRE et du CLIENT. 

ARTICLE 5 : GARANTIE 

5.1 Compte tenu de la qualité des Marchandises contractuellement définie entre les 
Parties, les Parties conviennent que la garantie de la société HORLANGE sera d’une durée de 
10 ans à compter de la réception sans réserve, pour la part « horlogerie » des Marchandises, et 
d’une durée de trois ans pour la part « non horlogerie » des Marchandises. 

5.2 La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l’usage et de l’usure normale des 
Marchandises, pas plus que les dégradations des Marchandises volontairement ou 
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involontairement réalisées par des tiers, sauf à ce que ces dégradations aient été rendues 
possibles ou aient été facilitées par un défaut des Marchandises. 

5.3 En cas de défaut relevant de la garantie de la société HORLANGE, celle-ci procèdera 
aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais. Les frais de réparation, et tous les frais 
annexes incluant notamment et non exclusivement les frais de remplacement de pièces, de 
main d’œuvre, de déplacement sur place ou de déplacement des Marchandises, seront à la 
charge de HORLANGE. 

ARTICLE 6 : DATE ET LIEU DE LIVRAISON 

6.1 La société HORLANGE livrera 2 pendules au lieu de situation des chacun des quatre 
Palaces. Les frais de port seront à la charge de la société DIP. Les opérations de montage sur 
site sont incluses dans la prestation fournie par la société Horlange, qui délèguera le personnel 
compétent nécessaire à cet effet. Les frais de déplacement du personnel de la société Horlange 
sont à la charge de la société DIP. 

6.2 Les Marchandises devront être livrées et installées au plus tard le 10 février 2011. 

ARTICLE 7 : PENALITES 

7.1 Pénalités de retard 

En cas de retard de livraison non imputable à un cas de Force Majeure, ou au fait du MAITRE 
D’ŒUVRE, des pénalités de retard seront appliquées selon les conditions ci-après. 

Point de départ des pénalités : 4 jours après la date de livraison convenue 

Taux des pénalités : 100 euros par jour de retard 

En cas de mise en œuvre des pénalités de retard, le SOUS-TRAITANT ne sera pas exonéré de 
l’exécution de ses obligations contractuelles. 

En cas de mise en œuvre des clauses de Substitution (article 15 du Contrat) ou de Résiliation 
(article 15 du Contrat), le droit pour le MAITRE D’ŒUVRE de percevoir des pénalités de 
retard ne sera pas suspendu. 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 8 : PRIX 

Le prix total des Marchandises est fixé à la somme 194. 600 euros HT, décomposée comme 
suit : 

 -Conception : 25.000 euros 

 -Fabrication (incluant la fourniture des matériaux) : 12.500 euros par pièce soit un 
total 100.000 euros 
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 -Installation : 8.700 euros par pièce soit un total de 69.600 euros. 

Le prix couvre l’ensemble des prestations (depuis la conception jusqu’à l’installation) et des 
matières premières fournies par le SOUS-TRAITANT. Il inclut notamment le prix des 
prestations qui pourraient être fournies par les sous-traitants auxquels le SOUS-TRAITANT 
pourrait avoir recours dans les conditions prévues au présent Contrat. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

9.1 Provision de 20.000 euros HT payable comptant à la signature du présent Contrat 

9.2 Provision de 50.000 euros HT payable après approbation du modèle conçu par la 
société Horlange 

9.3 Solde, soit 124.600 euros HT, à la réception sans réserve des marchandises installées. 

ARTICLE 10 : MOYENS DE PAIEMENT 

Par chèque adressé au siège social du SOUS-TRAITANT ou virement sur le compte bancaire 
du SOUS-TRAITANT. 

ARTICLE 11 : TVA 

Les factures seront établies sans TVA. 

ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE 

Le SOUS-TRAITANT pourra invoquer la FORCE MAJEURE s’il se trouve dans l’incapacité 
d’exécuter ses obligations contractuelles en raison d’une guerre, menace de guerre 
officiellement reconnue par le Gouvernement Suisse, actes hostiles (tels que bombardements 
ou invasion), insurrection, incendie, etc., et en général tout évènement significatif hors de son 
contrôle. 

En cas de FORCE MAJEURE, la date de livraison des Marchandises peut être reportée pour 
une durée correspondant à la durée de l’évènement considéré. 

Le SOUS-TRAITANT prendra, en cas de FORCE MAJEURE, toutes les mesures nécessaires 
pour minimiser autant que possible l’impact de l’évènement sur l’exécution du contrat. 

ARTICLE 13 : MODIFICATION 

Le contrat pourra uniquement être modifié par avenant signé des deux Parties contractantes. 

ARTICLE 14 : SUBSTITUTION 

14.1 En cas de défaut du SOUS-TRAITANT et/ou de ses propres sous-traitants, et plus 
particulièrement en cas de faute ou de livraison réalisée avec un retard de plus de UN mois, 
pouvant avoir un effet préjudiciable pour le MAITRE d’ŒUVRE, le MAITRE d’ŒUVRE 
pourra désigner toute personne physique ou morale aux fins de se substituer au SOUS-
TRAITANT pour tout ou partie du travail. Cette substitution pourra être mise en œuvre si le 
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SOUS-TRAITANT n’a pas répondu de façon satisfaisante à la mise en demeure trente jours 
après notification de celle-ci. 

La personne désignée se substituera au SOUS-TRAITANT dans tous ses droits et obligations. 

14.2 Les coûts et frais impliqués par cette substitution seront, dans la mesure du possible, 
déduits directement des sommes dues par le MAITRE d’ŒUVRE au SOUS-TRAITANT. A 
défaut, le SOUS-TRAITANT paiera ces coûts et frais selon les directives données par le 
MAITRE d’ŒUVRE. 

ARTICLE 15 : RESOLUTION / RESILIATION / RUPTURE 

Le contrat sera rompu si l’une ou l’autre des conditions de rupture définies ci-après se réalise. 

15.1 Responsabilités du SOUS-TRAITANT 

15.1.1 En cas de retard de livraison non imputable à un cas de FORCE MAJEURE, 
conduisant à un retard de réception du chantier principal par le CLIENT. 

15.1.2 En cas de notification par le SOUS-TRAITANT de son incapacité à exécuter ses 
obligations contractuelles. 

15.1.3  En cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire du SOUS-TRAITANT. 

15.1. 4 En cas de rupture unilatérale du présent contrat par le SOUS-TRAITANT non 
imputable à une inexécution contractuelle de la part du MAITRE d’ŒUVRE. 

15.2  Responsabilités du MAITRE D’ŒUVRE  

15.2.1 En cas de non exécution de ses obligations contractuelles par le MAITRE d’ŒUVRE, 
sans notification au SOUS-TRAITANT d’une justification légitime. 

15.2.2 En cas de rupture unilatérale du présent contrat par le MAITRE d’ŒUVRE, non 
imputable à une inexécution contractuelle de la part du SOUS-TRAITANT. 

15.2.3 En cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire du MAITRE d’ŒUVRE. 

15.3 Alternative à la rupture 

Lorsque les Parties ne parviennent pas à s’accorder amiablement sur la détermination des 
responsabilités pouvant donner lieu à rupture du contrat, la difficulté est soumise à l’arbitrage 
par la Partie la plus diligente. 

Tout droit à la résiliation du contrat cesse lorsque la Partie dont la responsabilité est en cause 
a notifié par écrit à l’autre Partie son intention d’exécuter ses obligations contractuelles, et que 
les causes de résiliation ont été éliminées dans un délai de trente jours à compter de la mise en 
demeure qui a été faite à la Partie défaillante par l’autre Partie d’avoir à se conformer à ses 
obligations. 

ARTICLE 16 : CLAUSE DE PROCEDURE 
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Tout litige entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Contrat, que 
les Parties n’auront pu résoudre de façon amiable, sera réglé par une sentence arbitrale 
définitive rendue, en application des Règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
en vigueur à la date du présent Contrat, par un tribunal arbitral composé de trois arbitres 
désignés conformément auxdites Règles. 

Si le litige porte sur un ou plusieurs aspects techniques, les parties pourront avoir recours à un 
expert désigné d’un commun accord. 

Le tribunal arbitral siègera à Montpellier, et prononcera sa sentence dans un délai maximum 
de six mois à compter de sa constitution. 

La survenance d’un litige n’autorisera en rien le SOUS-TRAITANT à suspendre l’exécution 
du présent Contrat. 

ARTICLE 17 : HIERARCHIE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat ; 

Les Spécifications ; 

Les Annexes. 

ARTICLE 18 : DATE DU CONTRAT 

Le contrat prend effet le jour de sa signature à PARIS par les deux Parties dûment 
représentées. 

Date d’effet : 3 Octobre 2010 

 

Trois exemplaires du présent Contrat ont été signés, un est en possession du MAITRE 
d’ŒUVRE, le second est en possession du SOUS-TRAITANT, et le troisième en possession 
du CLIENT. 

 

 

SA HORLANGE MECANIQUES     SA DIP 

Stanley KUBRICK, DG      Pierre LAGARDE, DG 

Date :      Date:         
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SPECIFICATION TECHNIQUES 

 

I- Boitiers 

Caractéristiques esthétiques 

Les pendules seront réalisées conformément à un modèle exclusif en or, nacre et laiton conçu 
et proposé par la société Horlange Mécaniques, dont certains détails sont décrits en Annexe I. 
Une fois la conception du modèle achevée, la société Horlange en transmettra les 
caractéristiques esthétiques et techniques complètes et définitives à la société DIP pour 
approbation. L’approbation du modèle déclenchera le paiement de la deuxième tranche du 
prix telle que prévue au Contrat. 

 Caractéristiques techniques 

Les boitiers seront réalisés en recourant à des matériaux conformes aux engagements d’éco-
responsabilité assumés par la société DIP, mais présentant une bonne résistance à l’usure. 

La nacre sera prélevée sur des coquillages dont l’existence n’est pas menacée. Pour permettre 
à la société DIP de se conformer aux engagements souscrits par elle à l’égard du WWF, la 
société Horlange s’engage notamment à ne pas recourir à de la nacre issue d’ormeaux. 

Le cadran de chaque boitier sera réalisé en laiton haute résistance de type UZ 23 A4, selon les 
spécifications détaillées en Annexe II. 

L’or utilisé ne devra pas provenir de mines utilisant du mercure dans le procédé extractif. 

II- Mécanisme d’horlogerie 

Le mécanisme d’horlogerie de chaque pendule sera réalisé selon la technologie exclusive et 
confidentielle de la société Horlange dont certains aspects sont décrits en Annexe III. 
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ANNEXES 

 

Annexe I –non produite (sans intérêt) 

 

Annexe II- Caractéristiques technique du laiton composant les cadrans 

Laiton Haute Resistance de type UZ 23 A 4 (BRONZE EN MANGANESE) 

Bronze extra dur. Soutient de grandes pressions à petites vitesses. Engrenages, pièces en 
contact avec l’eau. 

Composition Chimique Moyenne 

DENOMINATION 
Et SYMBOLE AFNOR Fe Zn Pb Mn Sn Al Ni Cu 

Cupro Etain UE 7 Z 5 
pb4 - 5 4 - 7 - - L 

Marine UE 12 P - - - - 12 - - E 

Phosphoreux UE 9 P - - - - 8,5 - -   

Laiton 
Haute Résistance 
(Bronze au manganèse)  

UZ23 A4 
2 22,5 - 2,6 - 4,5 1 

R 
 

E  

Cupro Alu UA 9 Nfe 2,5 - - - - 9 5 S 

Cupro Alu UA 10N 4 - - - - 10 5 T 

Chrysocale UE 3 Z9 - 9 - - 3 - - E 
  

Caractéristiques Mécaniques Moyennes 

Norme Afnor R 
Kg/mm2 

E 
Kg/mm2 

A 
% 

DURETE 
BRINELL 

UE 7 Z 5 pb4 31 16 - 82 - 85 

UE 12 P 35 -37 21 - 105 - 110 

UE 9 P ½ dur 40 - 55 25 - 45 50 - 30 110 - 140 

UZ23 A4 
Laiton Haute Résistance 
(Bronze au manganèse) 

65 - 70 31 - 160 - 220 

CUPRO ALUMINIUM   
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UA 9 Nfe ETIRE 65 - 72 30 - 35 12 - 20 150 - 250 

UA 10 N LAMINE 50 - 55 20 - 25 25 - 35 120 env. 

Chrysocale UE 3 Z9 65 - 70 62 - 67 3 - 5 200 - 220 

  
 

Annexe III – non produite (sans intérêt) 
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HORLANGE MECANIQUES 

 

CONTRAT 

 

 

Entre 

 

La Société Aciéries de la Ruhr GmbH, Weserstrasse 178, 27572 Bremerhaven, 
Allemagne (ci-après SAR), 

Et 

La société anonyme Horlange Mécaniques, 40 Rue du Rhône, Genève, Suisse (ci-
après HORLANGE) 

 

 

 

SAR s’engage à fabriquer selon le modèle exclusif fourni par la société 
Horlange 8 boitiers de pendules en or, nacre et laiton, constituant la partie 
« non horlogère » des pendules conçues et fabriquées par HORLANGE en exécution 
du contrat conclu par cette société avec la société anonyme Décoration, Innovation, 
Performance (ci-après DIP). 

 

La commande est basée sur le contrat, ci-joint, conclu entre la société DIP et 
la société HORLANGE. Les conditions dudit contrat s’appliquent également au 
contrat conclu entre la société HORLANGE et la société SAR. 

 

D’UNE FACON GENERALE, LA SOCIETE HORLANGE ET LA SOCIETE SAR 
CONVIENNENT QUE LEUR RELATION SERA SOUMISE A DES CONDITIONS 
IDENTIQUES A CELLES CONVENUES ENTRE HORLANGE ET DIP. 
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A 

SPECIFICATIONS 

Les boitiers seront fabriqués sur le modèle et selon la qualité définis dans le contrat 
conclu entre DIP et HORLANGE. 

 

B 

PRIX 

Le prix par pièce est fixé à la somme de 8000 euros HT, 

  Soit un total de 64.000 euros HT. 

Les Parties conviennent que ce prix inclut, outre la prestation de fabrication des 
boitiers, la fourniture du laiton composant les cadrans, conforme aux spécifications 
ci-dessus définies. La société Horlange fournira en revanche à la société SAR l’or et 
la nacre nécessaires à la réalisation des boitiers. 

 

C 

CONDITIONS GENERALES 

Les conditions générales sont les mêmes que celles définies dans le contrat conclu 
entre DIP et HORLANGE. 

 

D 

LIVRAISON ET RECEPTION 

Les cadrans seront livrés en une seule fois, au siège de la société HORLANGE (40, 
Rue du Rhône, Genève, Suisse), au plus tard le 15 décembre 2010. 

La société HORLANGE disposera d’un délai contractuel de 7 jours ouvrés pour 
inspecter les cadrans livrés et en déclarer réception. La réception pourra être opérée 
avec réserves. 

La société DIP pourra, dans ce délai contractuel, mandater l’un de ses 
représentants pour inspecter la marchandise livrée et vérifier sa conformité aux 
spécifications du contrat conclu entre DIP et HORLANGE. Le refus de réception des 
marchandises, ou la réception avec réserves des marchandises, par la société DIP, 
vaut refus de réception ou réception avec réserves par HORLANGE. 
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E 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Premier paiement comptant d’un premier tiers, d’un montant de 21.000 euros HT, à 
la signature du contrat. 

Second paiement d’un tiers, d’un montant de 21.000 euros HT, à la livraison des 
marchandises. 

Troisième paiement d’un tiers, d’un montant de 22.000 euros HT, à la réception 
définitive et sans réserve des marchandises. 

 

 

 

 

       A Genève, le 10 octobre 2010 

 

Stanley Kubrick      Kurt Koben 

SA Horlange Mécaniques     Aciéries de la Ruhr GmbH 

 

 

        
     

 

     



 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Société DIP 
       Monsieur Pierre Lagarde, Directeur général 
       14, Rue Royale 
       78008 PARIS 
       France 
 
       Genève, le 10 octobre 2010 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Nous avons bien reçu votre correspondance approuvant le modèle exclusif que nous vous avons 
soumis au titre du contrat conclu le 3 octobre 2010. Nous sommes particulièrement heureux que ce 
modèle vous agrée, car notre service Design a travaillé jour et nuit pour produire un modèle de 
grande qualité dans les meilleurs délais. 

Nous allons donc dès à présent lancer la fabrication des pendules commandées. 

Conformément aux termes de notre contrat, il vous appartient de procéder, par virement sur notre 
compte, au paiement de la seconde provision d’un montant de 50.000 euros. 

Néanmoins, nous vous serions gré si vous acceptiez de scinder ce règlement, pour procéder au 
virement d’une somme de 29.000 euros par virement sur notre compte, le surplus soit 21.000 euros 
étant viré sur le compte de la Société Aciéries de la Ruhr (à laquelle nous avons commandé la 
réalisation de certaines prestations pour la réalisation des boitiers), dont vous trouverez les 
coordonnées bancaires sur le document joint. 

Je vous remercie par avance de me fixer dans les meilleurs délais sur votre position sur ce point. 

Vous remerciant à nouveau de la confiance que vous avez placée dans notre entreprise, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

         Stanley Kubrick 



 

 

Société Décoration, Innovation, Performance 

Pierre Lagarde 
14, Rue Royale 
75008 PARIS 
 
        Société Horlange Mécaniques 
        Monsieur Stanley Kubrick 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        Suisse 
 
 

        Paris, le 12 octobre 2010 

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’ai le plaisir de vous confirmer que, conformément à vos instructions, nos services 
financiers ont procédé au paiement d’une somme de 29.000 euros sur le compte de 
votre société, ainsi que d’une somme de 21.000euros sur le compte de la société 
SAR. Ces règlements, pour un montant total de 50.000 euros, constituent le paiement 
de la seconde tranche de prix tel que stipulé au contrat que nos sociétés ont conclu 
le 3 octobre 2010. 

Je vous remercie de bien vouloir noter le caractère tout à fait exceptionnel de ce 
règlement opéré au profit d’un tiers. Le Code des obligations ne prévoit en effet pas 
l’obligation pour le maître d’œuvre de procéder à un tel paiement. 

Nous vous remercions de nous tenir régulièrement informés de l’avancée des 
travaux, de façon notamment à ce que nous puissions, le cas échéant, opérer les 
contrôles contractuellement prévus. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes 
sentiments très distingués. 

 

  

DIP La responsabilité au service de 

la beauté 



 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Sociétés Aciéries de la Ruhr 
       Monsieur Kurt Koben, Directeur général 
       Weserstrasse 178 
       27572 Bremerhaven 
       Allemagne 
 
       Genève, le 15 décembre 2010 

Par courrier et e-mail 

 

Cher Kurt, 

Nous avons bien reçu les boitiers qui ont été livrés avec un peu d’avance, le 10 décembre. Nos 
services ont procédé à l’inspection des marchandises qui correspondent à nos attentes. 

Nous avons informé avec un peu de retard (nous sommes débordés par les commandes en cette 
période de fêtes) la société DIP de l’arrivée des boitiers. Son expert est passé ce matin et, après 
inspection, n’a émis aucun commentaire. Je suppose que c’est bon signe ! 

Je te remercie pour le travail accompli. Je ne sais pas si nous aurons l’occasion d’échanger à nouveau 
prochainement, mais dans le cas contraire je profite de ce courrier pour te souhaiter sans plus 
attendre de très joyeuses fêtes de fin d’année. 

Amitiés, 

 

        Stanley 

 

 

  



 

 

Société Décoration, Innovation, Performance 

Pierre Lagarde 
14, Rue Royale 
75008 PARIS 
 
        Société Horlange Mécaniques 
        Monsieur Stanley Kubrick 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        Suisse 
 
 

        Paris, le 17 décembre 2010 

Par courrier et courriel 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Notre expert, Monsieur A. Ware, du Cabinet Van Damme, est passé dans vos locaux 
afin de procéder à l’inspection des boitiers de pendules qui vous ont été livrés par la 
société SAR. Vous trouverez ci-joint son rapport, qui comme vous le constaterez 
souligne une non-conformité du laiton utilisé pour la réalisation des cadrans, aux 
spécifications techniques du contrat que nous avons signé. 

Nous vous remercions de faire le nécessaire pour remédier à cette non-conformité. 

 

Je vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année, et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

 

 

DIP La responsabilité au service de 

la beauté 



 

 

Cabinet Van Damme, A. Ware, B. Wise 

Genève 

 

       Société DIP 
       Monsieur Pierre Lagarde, Directeur général 
       14, Rue Royale 
       78008 PARIS 
       France 
 
       Genève, le 16 décembre 2010 

 

Monsieur le Directeur, 

Conformément à votre demande, j’ai personnellement procédé à l’inspection des boitiers de 
pendules qui ont été livrés à la société Horlange Mécaniques. 

A première vue, les boitiers sont apparus parfaitement conformes tant au modèle dessiné par la 
société Horlange, qu’aux spécifications techniques du contrat que vous m’avez communiqué. 

Un examen plus précis des documents techniques accompagnant les boitiers m’a toutefois permis de 
constater que les cadrans ont été fabriqués avec du laiton de type UZ 23 A6 alors que le contrat 
prévoyait que le laiton serait de type UZ 23 A4. 

Ce constat suscite une certaine préoccupation. La presse (très) spécialisée s’est en effet récemment 
fait l’écho de recherches scientifiques faisant naître un doute quant aux effets environnementaux du 
laiton de type UZ 23 A6. Je joins au présent rapport un extrait du magasine Iron World daté du 17 
juillet 2010. 

A dire vrai, la discussion reste très confidentielle. Vous connaissez toutefois la réputation de sérieux 
et d’exigence de notre Cabinet, et je ne pouvais donc pas passer ce fait sous silence. 

Sous cette réserve, les marchandises sont parfaitement conformes. 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

 

A. Ware  



 
Iron World Magazine        17 Juillet 2010  n°47 

 

La guerre des Laitons 

UZ 23 A4 / UY 23 A6 : Faux-frères ? 
 
Une nouvelle polémique vient de naître après la publication dans la 
très sérieuse revue Sciences et Métaux de juin 2010 d’une étude 
réalisée par un groupe de chercheurs du MIM (Massachussetts 
Institute for Metals). 
Nous connaissons tous les rares différences qui affectent deux 
formes proches de Laiton, le laiton UZ 23 A4 et le laiton UZ 23 A6. 
Les deux alliages présentent en substance les mêmes 
caractéristiques, même si le laiton UZ 23 A4 a révélé, aux termes de 
nombreux essais, une meilleure résistance que le laiton UZ 23 A6. 
Plus dur, le laiton UZ 23 A6 tend en effet parfois à se révéler plus 
cassant que le laiton UZ 23 A4. 
Les chercheurs du MIM viennent jeter un pavé dans la mare, en 
révélant que le procédé thermochimique d’élaboration du laiton UZ 23 
A6 libèrerait des émanations gazeuses plus nombreuses et plus 
toxiques que le procédé d’élaboration du laiton UZ 23 A4. 
Cette étude a déclenché de fortes réactions et critiques dans les 
milieux scientifiques. Rappelons en effet que les composants des 
deux formes de laiton restent les mêmes, seules les proportions 
variant, et que l’on voit mal comment, dans ces conditions, l’un 
pourrait produire des émanations plus toxiques que l’autre. 
Ces résultats restent donc sans doute à confirmer. 
         H. Potter 
 

 

  



 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Sociétés Aciéries de la Ruhr 
       Monsieur Kurt Koben, Directeur général 
       Weserstrasse 178 
       27572 Bremerhaven 
       Allemagne 
 
       Genève, le 18 décembre 2010 

Par courrier et e-mail 

Cher Kurt, 

 

Je te prie de trouver ci-joint le courrier du DG de la société DIP en date du 17 décembre 2010, ainsi 
que le rapport de son expert. Nous avons reçu ce courrier par mail hier en fin de journée, mais je n’ai 
pu te le faire suivre immédiatement, car nous organisions hier la soirée de Noël de la société et toute 
l’activité était au point mort ! 

Comme tu le constateras, la société DIP émet des réserves en raison de l’utilisation de laiton UZ 23 
A6 en lieu et place du Laiton UZ 23 A4 contractuellement prévu. 

A mon sens, la pseudo étude sur laquelle se fonde l’expert de la société DIP est parfaitement ridicule, 
et je ne désespère pas d’en convaincre la société DIP. Je ne vois pas comment, en effet, nous 
pourrions fournir de nouveaux boitiers tout en respectant les délais. 

Tu comprendras néanmoins que je sois contraint de te répercuter ces réserves, et de les reprendre à 
mon compte, dans l’hypothèse où le client se montrerait intraitable. 

Je te tiendrai informé. 

Que cela ne t’empêche pas de passer de bonnes fêtes. Embrasse Martha pour moi, ainsi que les 
enfants. 

Amitiés,  

      Stan 
     



 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Société DIP 
       Monsieur Pierre Lagarde, Directeur général 
       14, Rue Royale 
       78008 PARIS 
       France 
 
       Genève, le 19 décembre 2010 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Nous avons bien reçu votre courrier daté du 17 décembre, dans lequel vous exprimez des réserves 
sur l’emploi de laiton de type UZ 23 A6. 

La qualification de « non conformité » que vous invoquez me paraît difficile à admettre. J’ai consulté 
votre Code civil français et il me semble que les boitiers livrés ne présentent ni défaut de conformité, 
ni vice caché. 

D’une part en effet, le laiton UZ 23 A6 présente des caractéristiques chimiques et mécaniques 
équivalentes à celles présentées dans les tableaux inclus aux Spécifications de notre contrat. Je vous 
rappelle que ces tableaux font référence à des caractéristiques moyennes, et que, même si de 
légères variations de compositions ou de caractéristiques mécaniques existent entre la UZ 23 A6 et le 
UZ 23 A4, les caractéristiques et compositions moyennes de ces deux alliages sont strictement 
identiques. Le laiton UZ 23 A6 est donc parfaitement substituable au laiton UZ 23 A4. 

D’autre part, s’agissant du prétendu impact environnemental du laiton UZ 23 A6, nous devons bien 
avoir conscience que –ainsi que le souligne d’ailleurs votre expert- le débat est particulièrement 
confidentiel et, à dire le vrai, fort peu convaincant. J’en veux pour preuve que depuis la publication 
de l’article du Magazine Iron World, aucune publication scientifique n’est parue, allant dans le sens 
de l’étude des chercheurs du MIM. Bien au contraire, plusieurs spécialistes européens renommés ont 
publié des études contestant les résultats de la recherche du MIM. 

C’est la raison pour laquelle nous devons à mon sens nous accorder sur l’utilisation des cadrans 
livrés. Vous devez en effet être conscient que la commande de nouveaux boitiers avec des cadrans 
en laiton UZ 23 A4 entrainerait nécessairement un retard dans la livraison des pendules. Il 
conviendrait donc de conclure un avenant à notre contrat pour reporter la date de livraison. En 



 
outre, notre société ne saurait être tenue responsable, dans la mesure où le laiton UZ 23 A6 est 
conforme aux spécifications techniques. Il conviendrait donc que vous premier à votre charge le 
surcoût occasionné par cette nouvelle commande. 

Tout cela me paraît bien déraisonnable, et je suis certain que vous en conviendrez avec moi. 

Permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

  



 

 

Société Décoration, Innovation, Performance 

Pierre Lagarde 
14, Rue Royale 
75008 PARIS 
 
        Société Horlange Mécaniques 
        Monsieur Stanley Kubrick 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        Suisse 
 
 

        Paris, le 28 décembre 2010 

Par courrier et courriel 

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’ai bien reçu votre courrier daté du 19 décembre 2010, et je ne vous cache pas 
que j’aurais passé de meilleures fêtes si j’avais pu avoir la certitude que votre 
entreprise livrerait des Marchandises conformes. 

Les solutions que vous proposez sont évidemment inadmissibles : nous ne pouvons 
nous permettre ni un retard de livraison, ni un surcoût. 

Pour autant, vous devez comprendre que la réputation de notre société étant 
fondée sur notre responsabilité environnementale, nous nous devons d’être 
irréprochables sur ce point. L’étude litigieuse, même discutée et discutable, existe et 
a été publiée. Nous ne pouvons faire comme si ce n’était pas le cas. 

Je vous remercie donc de toute proposition que vous pourriez faire pour parvenir à 
une solution acceptable. 

Que cela ne m’empêche pas de vous souhaiter une très bonne année 2011. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations. 

 

       Pierre Lagarde 

DIP La responsabilité au service de 

la beauté 



 
 

 

Société Décoration, Innovation, Performance 

Pierre Lagarde 
14, Rue Royale 
75008 PARIS 
 
        Société Horlange Mécaniques 
        Monsieur Stanley Kubrick 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        Suisse 
 
 

        Paris, le 9 février 2011 

Par courrier et courriel 

 

Monsieur le Directeur, 

J’ai été informé par mon personnel opérationnel sur place que les pendules ont été 
livrées dans nos palaces le 6 février 2011. 

Après inspection, il est apparu que ces pendules avaient été fabriquées avec les 
boitiers à propos desquels j’avais émis des réserves pour le compte de ma société, 
en raison de l’utilisation de Laiton de type UZ 23 A6. De nouvelles réserves ont donc 
été émises lors de la livraison. 

En l’absence de toute proposition alternative de votre part, et après mûre réflexion, 
j’ai décidé de ne pas réceptionner ces marchandises non conformes. Votre 
personnel qui s’est présenté aujourd’hui pour procéder à l’installation des pendules a 
reçu instruction de ne pas procéder à l’installation. 

Il va de soi que  nous ne procèderons pas au paiement de la troisième tranche du 
prix tant qu’aucune solution satisfaisante n’aura été trouvée. 

Je reste à votre disposition pour discuter des suites qui pourraient le cas échéant être 
données à cette affaire. 

Bien à vous, 

        

DIP La responsabilité au service de 

la beauté 



 
 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Société DIP 
       Monsieur Pierre Lagarde, Directeur général 
       14, Rue Royale 
       78008 PARIS 
       France 
 
       Genève, le 15 février 2011 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Votre courrier du 9 février 2011 n’a pas manqué de me surprendre. Il m’avait semblé se déduire très 
clairement de votre précédent courrier en date du 28 décembre que, dans la mesure où vous ne 
souhaitiez assumer ni retard de livraison, ni surcoût de fabrication, vous seriez prêts à réceptionner 
les cadrans UZ 23 A6 en l’absence de toute solution alternative. 

Or aucune solution alternative n’a pu être trouvée qui ne génère ni retard, ni surcoût. C’est la raison 
pour laquelle notre société a pris la décision d’utiliser les boitiers à propos desquels nous avions 
échangés. 

A ce stade de l’exécution du contrat, votre décision de ne pas réceptionner les marchandises est non 
seulement incompréhensible, mais également intenable. Nous vous remercions donc de bien vouloir 
reconsidérer votre décision, qui s’explique sans nul doute par ce que nous appelons ici le blues de 
février. 

Sincères salutations, 

 

 

 



 

 

Société Décoration, Innovation, Performance 

Pierre Lagarde 
14, Rue Royale 
75008 PARIS 
 
        Société Horlange Mécaniques 
        Monsieur Stanley Kubrick 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        Suisse 
 
 

        Paris, le 15 mars 2011 

Par courrier et courriel 

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’ai le regret de vous informer que, en l’état des manquements contractuels dont 
votre société s’est rendue responsable, ma société a décidé de mettre fin au 
contrat qui nous avons conclu le 3 octobre 2010 dernier. 

Cette décision prend effet immédiatement. 

Je vous remercie de rembourser les avances versées sur le prix, et de reprendre les 
pendules qui nous avons stockées sur les lieux de livraison. 

J’attire votre attention sur le fait que notre chantier principal a pris du retard, en 
raison de la nécessité de repenser la décoration. Si ce retard devait occasionner des 
pénalités financières pour notre société, il est évident que nous vous demanderions 
d’en assumer la charge, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. 

 

Bien à vous, 

 

DIP La responsabilité au service de 

la beauté 



 
 

 

HORLANGE MECANIQUES 

Stanley Kubrick 
Directeur général 
40, Rue du Rhône 
Genève 1204, Suisse 
 
       Sociétés Aciéries de la Ruhr 
       Monsieur Kurt Koben, Directeur général 
       Weserstrasse 178 
       27572 Bremerhaven 
       Allemagne 
 
       Genève, le 15 mars 2011 

Par courrier et e-mail 

 

Cher Kurt, 

 

Je te fais suivre le courrier que je reçois aujourd’hui même du DG de la société DIP. 

Je suis malheureusement dans l’impossibilité, compte tenu de ces circonstances, de te régler le solde 
de prix de 22.000 euros. 

Je ne compte évidemment pas en rester là. Je vais me mettre en rapport immédiatement avec mes 
avocats pour tenter de parvenir à une solution négociée. 

Je te tiens informé. 

Cordialement, 

 

        Stan 
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PROCEDURE 
 
 
 
La société Décoration, innovation, performance (« DIP ») a obtenu le marché de la maîtrise 
d’œuvre de la rénovation de plusieurs palaces en France auprès de leur propriétaire la société 
anonyme Palaces gestion & administration. 
 
La société DIP a sollicité la société Horlange Mécaniques en tant que sous-traitant de premier 
rang pour la fourniture de 40 horloges de luxe et de précision. 
 
La société Horlange Mécaniques a sous-traité à la société Aciéries de la Ruhr la fourniture de 
boîtiers en cuivre pour ces horloges. 
 
A la demande de la société Horlange Mécaniques, la société DIP a directement versé à 
Aciéries de la Ruhr un acompte. Cette dernière a cependant livré des boîtiers considérés 
comme non conformes au cahier des charges, et pour remédier au litige a proposé une 
production de substitution refusée par la société DIP qui s’est approvisionnée auprès d’un 
tiers. 
 
La société Palaces Gestion et Administration a assigné la société DIP devant les juridictions 
françaises pour obtenir paiement des pénalités stipulées au contrat de fourniture. La société 
DIP a ensuite appelé en garantie Horlange Mécaniques et Aciéries de la Ruhr. 
 
La société DIP a parallèlement saisi la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. Les 
défenderesses contestent la compétence de la Cour d’arbitrage. 
 
La société DIP a désigné Madame Clémence Prudence (Cabinet modération, 141 Avenue des 
Champs Elysées, 75008 Paris) en tant qu’arbitre  et propose de confier la résolution du litige à 
un arbitre unique. Elle est représentée par Maître de la Goutte (cabinet Scoundrel LLP, 12 rue 
des Faux-Fuyants, 75016, Paris France) 
 
Les sociétés Horlange Mécaniques et Aciéries de la Ruhr (représentés par le Cabinet Escroc 
mais pas trop, 15 rue du Simplon, Lausanne, Suisse) ont fait le choix d’une défense commune 
et consentent, sous toutes réserves, à la désignation de Madame Clémence Prudence en tant 
qu’arbitre unique. Elles entendent contester le recours à l’arbitrage dans cette affaire. 
 



 

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

 

 

L’AN DEUX MILLE ONZE LE SEIZE JUILLET 

 
A la demande de : 
 
La société PALACES GESTION & ADMINISTRATION 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° XXXXXX 
Agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice Monsieur LEGROS 
Dont le siège social est sis 46, Rue des Résistants à PARIS (75007) 
Ci-après désignée « la société PGA » 
 

Ayant pour avocat : Maître Polisson 
    Demeurant 59 Boulevard du Palais à PARIS (77000) 
    Avocat au barreau de Paris 
 
J’ai, 
Huissier de justice SCP Jean MALARD et Gérard TAMPON, Huissiers de Justice associés – 
4 Place des Mines à Paris (75007), 
 
L’honneur d’informer 
 
La société Décoration, Innovation, Performance 
Dont le siège social est sis 14, Rue Royale à Paris (75008) 
Prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 
Ci-après désignée « la société DIP », 
 
Qu’il lui est donné assignation à comparaître 
 
A l’audience et par devant Messieurs les Président et Juges consulaires formant le Tribunal 
de commerce de PARIS siégeant 1 Quai de la Corse à PARIS (75181 Cedex 04), 
 

 
Le 4 septembre 2011 à 10 heures 

 
 
Lui indiquant que les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la faculté de se faire 
assister ou représenter par toute personne de leur choix, 



 
Que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial, 
 
Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit 
rendu contre elles sur les seuls éléments produits par le requérant et listés en fin d’acte. 
 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 
 
I. LES FAITS 
 
 

La société de droit français PGA administre plusieurs hôtels de catégorie « Palace » 
sur le territoire français ainsi qu’à l’étranger. 

 
Pour la réhabilitation de quatre des palaces qu’elle administre, elle a conclu un contrat 

le 6 janvier 2009 avec la société DIP. La société DIP était chargée de la rénovation complète 
des palaces. 

 
La date de livraison contractuelle était fixée au 15 mars 2011. 
 
Les travaux n’ont pu être réceptionnés que le 8 juin 2011. 
 
La réouverture des palaces, prévue le 1er juillet 2011, a dû être reportée. Les 

réservations enregistrées ont été remboursées. Il en est résulté un important préjudice 
financier pour les propriétaires des palaces, préjudice que la société PGA a été tenue 
d’indemniser. 

 
 
La société PGA a mis en demeure la société DIP d’avoir à payer les pénalités de retard 

prévues au contrat. Une clause pénale prévoit en effet le paiement d’une indemnité de 1000 
euros par jour de retard de livraison. 

 
La société DIP, sans contester le principe de son obligation au paiement de ces 

indemnités, conteste le point de départ devant être retenu pour le calcul. 
 
En outre, la société PGA entend que la société DIP soit condamnée au paiement de 

dommages et intérêts pour compenser le préjudice né du retard de livraison. 
 
C’est dans ces conditions que la société PGA a introduit la présente action. 
 
 
 



 
 
 

 
II. LES DEMANDES 
 

A- Sur les pénalités de retard 
 

Le tribunal constatera que le contrat conclu le 6 janvier 2009 entre les parties 
comporte une clause pénale (clause n°8) prévoyant une indemnité de 1000 euros par jour de 
retard dans la livraison. 

 
Le tribunal constatera que les palaces ont été livrés avec 86 jours de retard, portant 

l’indemnité due au titre des pénalités de retard à la somme de 86.000 euros. 
 

B- Sur la responsabilité de la société DIP et ses conséquences 
 
Le tribunal constatera que la société DIP a commis une faute contractuelle en ne 

respectant pas le délai de livraison contractuellement prévu, et qu’aucune circonstance n’est 
de nature à exclure ou atténuer sa responsabilité contractuelle. 

 
Cette faute a causé un préjudice à la société PGA, qui a été contrainte de régler à ses 

clients une indemnité transactionnelle de 121.700 euros. 
 
 
La société PGA est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société DIP au 

paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. 
 
 

 
* * * 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 
Vu l’article 1147 du Code civil, 
 
Il est demandé au Tribunal de : 
 
 
 Constater que la société DIP n’a pas exécuté dans les délais contractuellement définis 
le contrat du 6 janvier 2009, 
 



Constater dès lors que la société DIP a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité contractuelle, 
 

En conséquence, la condamner à payer à la société PGA : 
 
-une somme de 86.000 euros en application de la clause pénale contractuelle 
 
-une somme de 121.700 euros en réparation du préjudice subi par la société PGA, avec 

intérêts au taux légal au jour de la signature de l’accord transactionnel, 
 
Condamner la société DIP à payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 

700 du Code de procédure civile. 
 
 
 
BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PIECES SUR LESQUELLES SE FONDE LA DEMANDE 
 

1) Contrat du 6 février 2009 
2) Courriers entre les parties 
3) Accord transactionnel passé par la société PGA avec ses clients 

 

 

 

  



 

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

EN INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE 

 

 

L’AN DEUX MILLE ONZE LE VINGT-DEUX JUILLET 

 
A la demande de : 
 
La société Décoration, Innovation, Performance 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° XXXXXX 
Agissant poursuites et diligences de son DG en exercice Monsieur LAGARDE 
Dont le siège social est sis 14, Rue Royale à Paris (75008) 
Ci-après désignée « la société DIP » 
 

Ayant pour avocat : Maître de la Goutte 
    Demeurant 12, Rue des Faux-Fuyants (75016) 
    Avocat au barreau de Paris 
 
J’ai, 
Huissier de justice SCP Jean MALARD et Gérard TAMPON, Huissiers de Justice associés – 
4 Place des Mines à Paris (75007), 
 
L’honneur d’informer 
 
La société Horlange Mécaniques, 
Dont le siège est 40, Rue du Rhône à Genève (1204), Suisse 
Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège 
 
Qu’il lui est donné assignation à comparaître 
 
A l’audience et par devant Messieurs les Président et Juges consulaires formant le Tribunal 
de commerce de PARIS siégeant 1 Quai de la Corse à PARIS (75181 Cedex 04), 
 

 
Le 4 septembre 2011 à 10 heures 

 
 
Lui indiquant que les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la faculté de se faire 
assister ou représenter par toute personne de leur choix, 



 
Que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial, 
 
Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit 
rendu contre elles sur les seuls éléments produits par le requérant et listés en fin d’acte. 
 
 
 

OBJET DE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE 
 
 
 
La société DIP s’est vue confier par la société PGA la réhabilitation et la rénovation de 

quatre palaces, par contrat du 6 janvier 2009 avec la société DIP. 
 
Par assignation en date du 16 juillet 2011, la société PGA a sollicité du tribunal de 

céans qu’il : 
 

 Constate que la société DIP n’a pas exécuté dans les délais contractuellement définis 
le contrat du 6 janvier 2009, 
 

Constate dès lors que la société DIP a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité contractuelle, 
 

En conséquence, la condamne à payer à la société PGA : 
 
-une somme de 86.000 euros en application de la clause pénale contractuelle 
 
-une somme de 121.700 euros en réparation du préjudice subi par la société PGA, avec 

intérêts au taux légal au jour de la signature de l’accord transactionnel, 
 
Condamne encore la société DIP à payer une somme de 10.000 euros au titre de 

l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 
Les demandes sont fondées sur le retard de livraison reproché à la société DIP, les 

travaux ayant été réceptionnés le 8 juin 2011 et non le 15 mars 2011 ainsi qu’il était 
contractuellement prévu. 

 
Le retard de livraison est en réalité directement imputable à la société Horlange 

Mécaniques. 
 



Aux termes d’un contrat en date du 3 octobre 2010, la société DIP a commandé à la 
société Horlange Mécaniques des éléments de décoration, selon des Spécifications techniques 
détaillées, qui devaient être livrés le 10 février 2011. 

 
La société Horlange a livré le 6 février 2011 des éléments de décoration non 

conformes aux Spécifications prévues au contrat qu’elle avait conclu avec la société DIP. 
 
La société Horlange a manqué à ses obligations contractuelles et placé la société DIP 

dans l’incapacité de procéder à une livraison du chantier principal le 15 mars 2011. 
 
C’est la raison pour laquelle la société DIP est bien fondée à assigner la société 

Horlange Mécaniques en intervention forcée et en garantie, pour la voir condamnée à garantir 
et relever indemne la société DIP de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées 
à son encontre. 

 
Cet appel en garantie est formé sans approbation de la demande principale de la 

société PGA et au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait. 
 

 
 

 
* * * 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Sans que ces demandes puissent valoir approbation de la demande principale et au 
contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait, 
 
Il est demandé au Tribunal de : 
 
 Condamner la société Horlange Mécaniques à garantir et relever indemne la société 
DIP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société 
PGA sur le fondement du contrat conclu le 6 février 2009, 

 
Condamner la société Horlange Mécaniques au paiement d’une somme de 10.000 

euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 
 
BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PIECES SUR LESQUELLES SE FONDE LA DEMANDE 
 

1) Contrat du 3 octobre 2010 
2) Courriers entre les parties 
3) Rapport d’expertise 



 

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

EN INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE 

 

 

L’AN DEUX MILLE ONZE LE VINGT-DEUX JUILLET 

 
A la demande de : 
 
La société Décoration, Innovation, Performance 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° XXXXXX 
Agissant poursuites et diligences de son DG en exercice Monsieur LAGARDE 
Dont le siège social est sis 14, Rue Royale à Paris (75008) 
Ci-après désignée « la société DIP » 
 

Ayant pour avocat : Maître de la Goutte 
    Demeurant 12, Rue des Faux-Fuyants (75016) 
    Avocat au barreau de Paris 
 
J’ai, 
Huissier de justice SCP Jean MALARD et Gérard TAMPON, Huissiers de Justice associés – 
4 Place des Mines à Paris (75007), 
 
L’honneur d’informer 
 
La société Aciérie de la Ruhr GmbH 
Dont le siège est Westerstrasse 178, 27572 Bremerhaven, Allemagne 
Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège 
Ci-après désignée « la société SAR » 
 
Qu’il lui est donné assignation à comparaître 
 
A l’audience et par devant Messieurs les Président et Juges consulaires formant le Tribunal 
de commerce de PARIS siégeant 1 Quai de la Corse à PARIS (75181 Cedex 04), 
 

 
Le 4 septembre 2011 à 10 heures 

 
 



Lui indiquant que les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la faculté de se faire 
assister ou représenter par toute personne de leur choix, 
 
Que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial, 
 
Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit 
rendu contre elles sur les seuls éléments produits par le requérant et listés en fin d’acte. 
 
 

OBJET DE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE 
 
 
 
La société DIP s’est vue confier par la société PGA la réhabilitation et la rénovation de 

quatre palaces, par contrat du 6 janvier 2009 avec la société DIP. 
 
Par assignation en date du 16 juillet 2011, la société PGA a sollicité du tribunal de 

céans qu’il : 
 

 Constate que la société DIP n’a pas exécuté dans les délais contractuellement définis 
le contrat du 6 janvier 2009, 
 

Constate dès lors que la société DIP a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité contractuelle, 
 

En conséquence, la condamne à payer à la société PGA : 
 
-une somme de 86.000 euros en application de la clause pénale contractuelle 
 
-une somme de 121.700 euros en réparation du préjudice subi par la société PGA, avec 

intérêts au taux légal au jour de la signature de l’accord transactionnel, 
 
Condamne encore la société DIP à payer une somme de 10.000 euros au titre de 

l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
 
Les demandes sont fondées sur le retard de livraison reproché à la société DIP, les 

travaux ayant été réceptionnés le 8 juin 2011 et non le 15 mars 2011 ainsi qu’il était 
contractuellement prévu. 

 
Le retard de livraison est en réalité directement imputable à la société Horlange 

Mécaniques et à son sous-traitant, la société SAR. 
 



Aux termes d’un contrat en date du 3 octobre 2010, la société DIP a commandé à la 
société Horlange Mécaniques des éléments de décoration, selon des Spécifications techniques 
détaillées, qui devaient être livrés le 10 février 2011. 

 
La société Horlange a sous-traité une partie de sa prestation à la société SAR par 

contrat du 10 octobre 2010. 
 
La société SAR a livré des éléments non conformes aux Spécifications prévues au 

contrat par la société Horlange avec la société DIP, auquel le contrat du 10 octobre 2010 
renvoyait pourtant expressément. 

 
La société Horlange ayant refusé de procéder au remplacement de ces éléments non 

conformes, elle a livré le 6 février 2011 des éléments de décoration eux-même non conformes 
aux Spécifications du contrat du 3 octobre 2010.  

 
Les fautes conjuguées des sociétés Horlange et SAR ont concouru à la réalisation du 

préjudice de la société DIP, en la plaçant dans l’incapacité de procéder à une livraison du 
chantier principal le 15 mars 2011. 

 
C’est la raison pour laquelle la société DIP est bien fondée à assigner la société SAR 

en intervention forcée et en garantie, pour la voir condamnée à garantir et relever indemne la 
société DIP de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. 

 
Cet appel en garantie est formé sans approbation de la demande principale de la 

société PGA et au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait. 
 

 
 

 
* * * 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Sans que ces demandes puissent valoir approbation de la demande principale et au 
contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait, 
 
Il est demandé au Tribunal de : 
 
 Condamner la société SAR à garantir et relever indemne la société DIP de toute 
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société PGA sur le 
fondement du contrat conclu le 6 février 2009, 

 
Condamner la société SAR au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de 

l’article 700 du Code de procédure civile. 



 
 
BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PIECES SUR LESQUELLES SE FONDE LA DEMANDE 
 

1) Contrat du 3 octobre 2010 
2) Contrat du 10 octobre 2010 
3) Courriers entre les parties 
4) Rapport d’expertise 

 



Scoundrel LLP 
12, rue des Faux-Fuyants 
75016 PARIS 
France 
 
 

       Chambre de commerce internationale 
       Cour internationale d’arbitrage 
       Secrétariat de la Cour 
       38, Cours Albert 1er 
       75008 PARIS 
       France 
 

       Paris, le 18 novembre 2011 

 

 Monsieur le Secrétaire général, 

 

Je représente les intérêts de la société Décoration, Innovation, Performance (Société DIP), société de 
droit français dont le siège social est sis 14, Rue Royale à Paris 8ème. La société DIP entend solliciter 
réparation du préjudice résultant pour elle de la mauvaise exécution d’un contrat qu’elle a conclu, 
contrat qui comporte une clause d’arbitrage CCI. 

 

Conformément à l’article 4 du Règlement d’arbitrage de la CCI, je vous adresse la présente demande 
d’arbitrage contre : 

1) la société Horlange Mécaniques, société de droit suisse dont le siège est 40, Rue du 
Rhône à Genève -1204, Suisse 

2) la société Aciéries de la Ruhr GmbH(Société SAR), société de droit allemand dont le siège 
est Weserstrasse 178, 27572 Bremerhaven, Allemagne. 

Copie de la demande d’arbitrage a été adressée ce jour aux deux sociétés défenderesses par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

Je tiens à la disposition du secrétariat la provision qu’il jugera bon de fixer. Vous trouverez d’ores et 
déjà sous ce pli un chèque correspondant au montant de l’avance sur frais administratifs prévue à 
l’article 4-4 du Règlement CCI. 

La clause d’arbitrage insérée aux contrats prévoit que le tribunal arbitral sera composé de trois 
arbitres et siègera à Montpellier. 

Néanmoins, compte tenu de l’enjeu relativement modeste du présent litige, j’ai l’honneur de vous 
informer que la société DIP propose que la procédure soit confiée à un arbitre unique, et propose 



que Madame Clémence PRUDENCE, Avocate associée, Cabinet MODERATION (141 Avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS), soit désignée en qualité d’arbitre. 

Elle propose que l’arbitrage ait lieu à la Faculté de droit de Montpellier, 39 Rue de l’Université, 34000 
Montpellier ; elle propose encore, deux des parties étant francophones, les deux contrats ayant été 
rédigés en français et le siège de l’arbitrage étant en France, que la langue de l’arbitrage soit le 
français. 

 

Circonstances à l’origine de la demande 

1. La société DIP est une société spécialisée dans la réhabilitation et la décoration de bâtiments 
et lieux d’exception. Elle a fondé sa réputation mondiale sur l’éco-responsabilité : ses engagements 
sont de privilégier les procédés et matériaux éco-innovants et socialement acceptables, ainsi que de 
livrer des bâtiments et produits respectueux de l’environnement et de l’humain. 
 
2. Par contrat en date du 6 janvier 2009, elle a été chargée par la société française Palaces 
Gestion & Administration (société PGA), de la décoration de quatre palaces dont cette société assure 
la gestion. Le contrat prévoyait une livraison des bâtiments le 15 mars 2011. Une clause pénale était 
stipulée, prévoyant une indemnité de 1000 euros par jours de retard, sans préjudice des dommages 
et intérêts complémentaires qui pourraient être demandés en compensation du préjudice causé par 
le retard. 
 
3. La société DIP a signé le 3 octobre 2010 un contrat avec la société de droit suisse Horlange 
Mécaniques, pour la conception, la fabrication, la livraison et l’installation de 8 pendules destinées à 
être utilisées comme éléments de décoration dans les halls d’entrée les Palaces. Le contrat prévoyait 
que la livraison interviendrait au plus tard le 10 février 2011. 

 
4. La société Horlange a sous-traité la fabrication des boitiers des pendules à la société Aciéries 
de la Ruhr (société SAR). Dans le cadre de cette prestation de services, il était convenu que la société 
SAR fournirait des cadrans en laiton de type UZ 23 A4. 

 
5. La société SAR a fabriqué les boitiers en utilisant des cadrans en laiton de type UZ 23 A6 en 
lieu et place des cadrans en laiton de type UZ 23 A4 prévus au contrat. En dépit des réserves émises 
dès le 17 décembre 2010 par la société DIP, la société Horlange a cru pouvoir livrer des pendules 
incluant ces cadrans dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux spécifications 
contractuelles. La société DIP a été contrainte de s’opposer à l’installation des pendules et d’en 
refuser la réception le 9 février 2011. 

 
6. Considérant les délais nécessaires à la fabrication de pendules de substitution, la société DIP 
a choisi de renoncer à installer les pendules. Son décorateur en chef a été contraint à repenser une 
partie de la décoration ; un retard de quatre mois s’en est suivi dans la livraison des bâtiments. 
Initialement prévue le 15 mars 2011, la livraison des bâtiments n’est intervenue que le 8 juin 2011. La 
société PGA a assigné la société DIP devant les juridictions françaises compétentes, pour la voir 



condamnée à lui payer la somme de 86.000 euros à titre de pénalités contractuelles de retard, outre 
une somme de 121.700 euros au titre de la perte d’exploitation. 

 

 

Objet de la demande 

Sous réserve des conclusions qui seront ultérieurement déposées, la société DIP sollicite que les 
sociétés Horlange Mécaniques et SAR soient solidairement condamnées à lui payer : 

• une somme de 3.300 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ayant couru 
entre le 10 février 2011, date contractuelle de livraison des pendules, et le 15 mars 2011, 
date à laquelle la société DIP a rompu le contrat conclu avec la société Horlange ; 

• une somme de 70.000 euros correspondant à la provision payée au titre du contrat du 3 
octobre 2010 ; 

• une somme de 207.700 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice 
matériel subi du fait du retard de livraison du chantier principal, imputable aux sociétés 
Horlange et SAR ; 

• une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de 
réputation subi par l’entreprise DIP. 

 

Je reste dans l’attente de l’accusé de réception de cette demande et vous prie de recevoir, Monsieur 
le Secrétaire général, l’expression de mes sincères salutations. 

 

      Maximilien de la Goutte 

         Avocat associé 

 

PJ. : 

1) 4 copies de la présente Demande d’arbitrage 
2)  4 copies du Contrat entre la société DIP et la société Horlange 
3) 4 copies du Contrat entre la société Horlange et la société SAR 
4) 4 copies de l’assignation de la société DIP par la société PGA 

 

 

  



Chambre de commerce internationale 
Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

Accusé de réception de la Demande d’arbitrage 

 

        Maître de la Goutte 
        Avocat à la Cour 

Scoundrel LLP 
12, rue des Faux-Fuyants 
75016 PARIS 
France 

 
        Par fax et lettre 

Affaire n°75898/AC 

        Le 21 novembre 2011 

Maître, 

Le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI accuse réception de votre Demande 
d’arbitrage datée du 18 novembre 2011, ainsi que de ses annexes, que vous avez soumis dans le 
différend qui oppose : 

D’une part, 

La société de droit français Décoration, Innovation, Performance (Société DIP) 

D’autre part, 

La société de droit suisse Horlange Mécaniques, 

- et - 

La société de droit allemand Aciéries de la Ruhr (société SAR). 

 

Nous avons reçu cette Demande d’arbitrage le 21novembre 2011, et nous l’avons enregistrée sous la 
référence 75898/AC. Nous vous remercions de rappeler cette référence dans toute correspondance. 

 

Le Conseiller du Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage, en charge de ce dossier est : 

Madame LAUREL      (ligne directe : 33 (0)1 49 53 00 99) 

 



Le Conseiller Adjoints est : Monsieur HARDY 

L’Assistant est : Monsieur KEATON (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 00). 

 

Les Secrétaires sont : 

Madame Turner   (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 26) 

Mademoiselle Hooch   (ligne directe : 33 1 49 53 01 27) 

 

Madame Turner 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 qui reste acquise à 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 seulement) 

- Règlement d’arbitrage de la CCI 

- Brochure de la Cour internationale d’arbitrage 

 

 

 

 

 
 



Chambre de commerce internationale 
Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

Notification d’une demande d’arbitrage au Défendeur 

 

        Société Horlange Mécaniques 
        40, Rue du Rhône 
        Genève 1204 
        SUISSE 
 
Affaire n°75898/AC 

      Paris, le 22 novembre 2011 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

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 Décoration, Innovation, Performance, dont le siège social est sis 14, Rue Royale, 75008 
Paris, France 

représentée par : Maître de la Goutte, Avocat associé, Scoundrel LLP (12, Rue des Faux-Fuyants, 
75016 PARIS, France) ; 

 

dans laquelle vous êtes désigné en qualité de co-défendeur,  

avec la société Aciéries de la Ruhr GmbH, dont le siège social est sis Weserstrasse 178, 27572 
Bremerhaven, Allemagne 

 

Cette Demande a donné lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous la référence 75895/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 reçues le 
21 novembre 2011. 

 



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 acceptez la désignation d’un arbitre unique, ou en 5 
exemplaires si vous souhaitez que le tribunal soit constitué de 3 arbitres. 

 

En application de l’article 5(2) du Règlement, les Défendeurs peuvent solliciter du Secrétariat une 
prorogation de délai pour soumettre leur Réponse, à condition que cette demande de prorogation 
soit accompagnée de leurs commentaires sur le nombre d’arbitres et leur 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. Toutefois, le Demandeur propose la désignation d’un arbitre unique, compte tenu de 
la modicité des enjeux financiers, et suggère que Madame Prudence agisse en qualité d’arbitre. Le 
Secrétariat invitera Madame Prudence à remplir une Déclaration d’Acceptation et d’Indépendance 
qui sera adressée aux parties. 
 
Dans le cas où les parties s’accorderaient de soumettre cette affaire à un Arbitre Unique, il vous 
appartient d'en aviser le Secrétariat dans les meilleurs délais, puisque les parties auront alors la 
possibilité de le désigner conjointement. Si, dans cette dernière hypothèse, les parties ne 
parvenaient pas à désigner conjointement l’Arbitre Unique dans un délai de 30 jours à compter de la 
notification de la Demande aux Défendeurs, l'Arbitre Unique serait alors nommé par la Cour. Dans le 
cas où les parties souhaiteraient davantage de temps pour choisir l’Arbitre Unique, elles peuvent 
solliciter du Secrétariat une extension de ce délai de 30 jours, conformément à l’article 8(3) du 
Règlement. 

A défaut d’accord des parties pour soumettre ce litige à un Arbitre Unique, ce litige sera soumis à un 
Tribunal arbitral de trois membres conformément à la clause d’arbitrage. Dans cette dernière 
hypothèse, vous êtes invités à désigner un arbitre dans votre Réponse ou dans toute demande de 
prolongation de délai pour soumettre votre Réponse, conformément à l’article 5(1) du Règlement. A 
défaut d’avoir procédé à une telle désignation, la Cour serait invitée à procéder à la désignation d’un 
arbitre en vos lieu et place, conformément à l’article 8(4). 

Concernant la nomination d’arbitres, veuillez noter que l'article 7(1) du Règlement 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. 
 
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 22 463 euros..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 67 389 euros, 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 Règlement). 

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 la ville de Montpellier (France) comme 
lieu d’arbitrage. Nous souhaitons attirer votre attention sur la proposition duDemandeur/s que la 
Faculté de droit de Montpellier (39, Rue de l’Université, 34000 Montpellier) 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 
souhaitons attirer votre attention sur la proposition du Demandeur que le français soit la langue 
d’arbitrage. 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. 

Vous noterez que cette notification est faite en langue française, puisque tant la Demande que les 
contrats auxquels il est fait référence sont rédigés en français. Ceci ne préjuge pas d’une décision sur 
la langue d’arbitrage. Conformément à l'article 16 du Règlement, en cas de désaccord des parties sur 
la langue d'arbitrage, le Tribunal arbitral fixe la ou les langue/s de la procédure arbitrale.  

 

Modification des délais 

Le Secrétariat note également que la clause d’arbitrage prévoit que « le tribunal arbitral…prononcera 
sa sentence dans un délai maximum de six mois à compter de sa constitution».  
A cet égard, le Secrétariat attire l’attention des parties sur l’article 32 du Règlement, conformément 
auquel, la Cour peut d’office prolonger tout délai modifié par les parties si elle estime que cela est 
nécessaire pour permettre au Tribunal arbitral ou à la Cour de remplir ses fonctions d’après le 
Règlement. 

 

Provision 

Le Secrétariat invitera la Cour lors de l’une de ses prochaines sessions à fixer la provision que les 
parties seront invitées à payer à parts égales. Cette provision peut être sujette à réajustement à tout 
moment durant l’arbitrage, si nécessaire. Comme indiqué à l’article 30(2) du Règlement et l’article 
1(4) de l’appendice III du Règlement, la provision pour frais d’arbitrage est destinée à couvrir les 
honoraires de l’Arbitre Unique/des membres du Tribunal arbitral, ses/leurs dépenses, ainsi que les 
frais administratifs de la CCI. 



Communications écrites 

Les parties sont invitées à adresser copie de toutes leurs communications écrites dans ce dossier 
directement à/aux /*l’autre partie/ autres parties pour son/leur 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 : 

Madame LAUREL, Conseiller     (ligne directe : 33 (0)1 49 53 00 99) 

Monsieur HARDY, Conseiller Adjoint   (ligne directe : 33 (0)1 49 53 00 98) 

Monsieur KEATON, Assistant    (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 00). 

Madame Turner, Secrétaire    (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 26) 

Mademoiselle Hooch, Secrétaire   (ligne directe : 33 1 49 53 01 27) 

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 Directeur général, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 

 

 Madame Jacqueline LAUREL 

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  

cc : Demandeur (par courrier et fax) 

  



Chambre de commerce internationale 
Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

Notification d’une demande d’arbitrage au Défendeur 

 

        Monsieur le Directeur Général 
        Société Aciéries de la Ruhr GmbH 
        Weserstrasse 178 
        27572 Bremerhaven 
        Allemagne 
 
Affaire n°75898/AC 

      Paris, le 22 novembre 2011 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

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 Décoration, Innovation, Performance, dont le siège social est sis 14, Rue Royale, 75008 
Paris, France 

représentée par : Maître de la Goutte, Avocat associé, Scoundrel LLP (12, Rue des Faux-Fuyants, 
75016 PARIS, France) ; 

 

dans laquelle vous êtes désigné en qualité de co-défendeur,  

avec la société Horlange Mécaniques, dont le siège est sis 40, Rue du Rhône à Genève 1204, Suisse. 

 

Cette Demande a donné lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous la référence 75898/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 reçues le 
21 novembre 2011. 



 

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. 

En application de l’article 5(2) du Règlement, les Défendeurs peuvent solliciter du Secrétariat une 
prorogation de délai pour soumettre leur Réponse, à condition que cette demande de prorogation 
soit accompagnée de leurs commentaires sur le nombre d’arbitres et leur 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. Toutefois, le Demandeur propose la désignation d’un arbitre unique, compte tenu de 
la modicité des enjeux financiers, et suggère que Madame Prudence agisse en qualité d’arbitre. Le 
Secrétariat invitera Madame Prudence à remplir une Déclaration d’Acceptation et d’Indépendance 
qui sera adressée aux parties. 

Dans le cas où les parties s’accorderaient de soumettre cette affaire à un Arbitre Unique, il vous 
appartient d'en aviser le Secrétariat dans les meilleurs délais, puisque les parties auront alors la 
possibilité de le désigner conjointement. Si, dans cette dernière hypothèse, les parties ne 
parvenaient pas à désigner conjointement l’Arbitre Unique dans un délai de 30 jours à compter de la 
notification de la Demande aux Défendeurs, l'Arbitre Unique serait alors nommé par la Cour. Dans le 
cas où les parties souhaiteraient davantage de temps pour choisir l’Arbitre Unique, elles peuvent 
solliciter du Secrétariat une extension de ce délai de 30 jours, conformément à l’article 8(3) du 
Règlement. 

A défaut d’accord des parties pour soumettre ce litige à un Arbitre Unique, ce litige sera soumis à un 
Tribunal arbitral de trois membres conformément à la clause d’arbitrage. Dans cette dernière 
hypothèse, vous êtes invités à désigner un arbitre dans votre Réponse ou dans toute demande de 
prolongation de délai pour soumettre votre Réponse, conformément à l’article 5(1) du Règlement. A 
défaut d’avoir procédé à une telle désignation, la Cour serait invitée à procéder à la désignation d’un 
arbitre en vos lieu et place, conformément à l’article 8(4). 

Concernant la nomination d’arbitres, veuillez noter que l'article 7(1) du Règlement 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. 
 
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 22 463 euros..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 67 389 euros, 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 Règlement). 

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 la ville de Montpellier (France) comme 
lieu d’arbitrage. Nous souhaitons attirer votre attention sur la proposition du Demandeur que la 
Faculté de droit de Montpellier (39, Rue de l’Université, 34000 Montpellier) 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 
souhaitons attirer votre attention sur la proposition du Demandeur que le français soit la langue 
d’arbitrage. 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. 

Vous noterez que cette notification est faite en langue française, puisque tant la Demande que les 
contrats auxquels il est fait référence sont rédigés en français. Ceci ne préjuge pas d’une décision sur 
la langue d’arbitrage. Conformément à l'article 16 du Règlement, en cas de désaccord des parties sur 
la langue d'arbitrage, le Tribunal arbitral fixe la ou les langue/s de la procédure arbitrale.  

 

Modification des délais 

Le Secrétariat note également que la clause d’arbitrage prévoit que « le tribunal arbitral…prononcera 
sa sentence dans un délai maximum de six mois à compter de sa constitution».  
A cet égard, le Secrétariat attire l’attention des parties sur l’article 32 du Règlement, conformément 
auquel, la Cour peut d’office prolonger tout délai modifié par les parties si elle estime que cela est 
nécessaire pour permettre au Tribunal arbitral ou à la Cour de remplir ses fonctions d’après le 
Règlement. 

 

Provision 

Le Secrétariat invitera la Cour lors de l’une de ses prochaines sessions à fixer la provision que les 
parties seront invitées à payer à parts égales. Cette provision peut être sujette à réajustement à tout 
moment durant l’arbitrage, si nécessaire. Comme indiqué à l’article 30(2) du Règlement et l’article 
1(4) de l’appendice III du Règlement, la provision pour frais d’arbitrage est destinée à couvrir les 
honoraires de l’Arbitre Unique/des membres du Tribunal arbitral, ses/leurs dépenses, ainsi que les 
frais administratifs de la CCI. 

 

 



Communications écrites 

Les parties sont invitées à adresser copie de toutes leurs communications écrites dans ce dossier 
directement à/aux /*l’autre partie/ autres parties pour son/leur 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 : 

Madame LAUREL, Conseiller     (ligne directe : 33 (0)1 49 53 00 99) 

Monsieur HARDY, Conseiller Adjoint   (ligne directe : 33 (0)1 49 53 00 98) 

Monsieur KEATON, Assistant    (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 00). 

Madame Turner, Secrétaire    (ligne directe : 33 (0)1 49 53 01 26) 

Mademoiselle Hooch, Secrétaire   (ligne directe : 33 1 49 53 01 27) 

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 Directeur général, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 

 

 Madame Jacqueline LAUREL 

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  

cc : Demandeur (par courrier et fax) 

  



 

ESCROC MAIS PATROT 
Avocats 

15, Rue du Simplon 
1006 LAUSANNE 

SUISSE 
 

       Chambre de commerce internationale 
       Cour internationale d’arbitrage 
       Secrétariat de la Cour 
       38, Cours Albert 1er 
       75008 PARIS 
       France 
 

       Paris, le 5 décembre 2011 

Affaire n°75898/AC 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Madame le Conseiller, 
 
Mon Cabinet a été chargé de représenter conjointement les sociétés Horlange Mécaniques, 
dont le siège est 40 Rue du Rhône à Genève (1204 6 Suisse) et Aciéries de la Ruhr (SAR), 
dont le siège est Weserstrasse 178 à Bremerhaven (27572, Allemagne) dans le litige qui les 
oppose à la société DIP qui vous a saisi d’une demande d’arbitrage que votre Secrétariat m’a 
transmis. 

Je vous indique que mes clientes entendent contester le recours à l’arbitrage dans cette affaire, 
les tribunaux français étant d’ores et déjà saisis non seulement d’une demande principale 
formée par la société PGA contre la société DIP, mais encore des appels en garantie que cette 
société a dirigés contre la société Horlange Mécaniques et contre la société SAR. Ces appels 
en garantie valent acceptation de la compétence des juridictions françaises et renonciation à 
l’arbitrage. En outre, la société SAR entend indiquer qu’elle n’est liée par aucun contrat à la 
société Demanderesse. Enfin et en toute hypothèse, la société SAR entend indiquer que la 
compétence de la juridiction arbitrale ne saurait être retenue dans une affaire mettant en cause 
la loi de police française de protection des sous-traitants du 31 décembre 1975. Les 
juridictions françaises sont exclusivement compétentes pour connaître des relations entre la 
société DIP et la société SAR. 

Si par impossible la Cour devait décider, en application des pouvoirs qu’elle tient de l’article 
6-2 du Règlement d’arbitrage, que l’arbitrage aura lieu, les sociétés Horlange Mécaniques et 
SAR réservent leur droit de contester la compétence du tribunal arbitral. En toute hypothèse 



dans une telle éventualité, elles donnent leur accord, sans que cela ne constitue en rien une 
acceptation de la procédure arbitrale : 

1) A la désignation d’un arbitre unique en lieu des trois arbitres prévus à la clause 
compromissoire insérée dans le contrat contre entre la société DIP et la société 
Horlange ; 

2) A la nomination de Madame PRUDENCE en qualité d’arbitre unique ; 
3) Au choix du français comme langue de la procédure d’arbitrage ; 
4) Au choix de la Faculté de droit de l’Université de Montpellier comme lieu de 

l’arbitrage. 
 

Sous les mêmes conditions et réserves, sans que ces demandes puissent valoir acceptation de 
la procédure d’arbitrage, les sociétés Horlange Mécaniques et SAR informent la Cour et son 
Secrétariat de ce que, si par impossible la Cour devait ordonner la poursuite de l’arbitrage et 
l’arbitre unique retenir sa compétence, elle entendent non seulement contester l’ensemble des 
demandes formées par la société DIP, mais encore solliciter à titre reconventionnel, sous 
réserve des conclusions qui seront ultérieurement déposées, que la société DIP soit 
condamnée : 

• au paiement à la société Horlange d’une somme de 124.600 euros correspondant au 
solde du prix des pendules commandées et livrées, le cas échéant déduction faite des 
sommes dues et directement payées à la société SAR, avec intérêts à compter de la 
date de livraison effective ou à défaut de la date de livraison contractuellement 
prévue ; 

• Au paiement direct à la société SAR d’une somme de 22.000 euros correspondant au 
solde du prix des boitiers, avec intérêts à compter de la date de la livraison effective ; 

• au paiement à la société Horlange d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages 
et intérêts pour rupture abusive de contrat ; 

• au paiement à la société SAR d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et 
intérêts pour comportement abusif. 

Circonstances à l’origine de la demande 

Par acte du 3 octobre 2010, la société DIP et la société de droit suisse Horlange Mécaniques 
sont convenues que la seconde assurerait la conception, la fabrication, la livraison et 
l’installation de 8 pendules destinées à être utilisées comme éléments de décoration dans des 
Palaces que la société DIP était en charge de réhabiliter et décorer. Le contrat prévoyait que la 
livraison interviendrait au plus tard le 10 février 2011. 

 
Ainsi qu’elle en avait contractuellement le droit, la société DIP étant dûment informée, la 
société Horlange a sous-traité la fabrication des boitiers des pendules à la société Aciéries de 
la Ruhr (société SAR). Dans le cadre de sa prestation, la société SAR devait fourni des 
cadrans en laiton. Les boitiers ont été livrés par la société SAR le 10 décembre 2010 ; la 
société Horlange a procédé à la réception sans réserve le 15 décembre 2010. 
 



La société DIP avait délégué un de ses représentants pour inspecter les boitiers le 15 
décembre 2010. Alors que le représentant de la société DIP n’avait émis aucune observation 
lors de son inspection, la société DIP a adressé à la société Horlange, par courrier en date du 
17 décembre 2010, des réserves. Elle faisait valoir que le laiton utilisé pour les cadrans des 
boitiers était de type UZ 23 A6, alors que le contrat prévoyait qu’il serait de type UZ 23 A4 ; 
elle indiquait sa préoccupation liée à l’utilisation de laiton de type UZ 23 A6, issu d’un 
procédé de fabrication plus polluant que le laiton de type UZ 23 A4, dans la mesure où la 
réputation de la société DIP est en partie fondée sur sa responsabilité en matière 
environnementale. 
 
La société Horlange a présenté plusieurs observations et propositions pour remédier au 
problème, sans réponse utile, constructive ou même claire de la société DIP. Elle a donc 
finalement utilisé les boitiers livrés pour fabriquer les pendules. 
 
Les pendules ont été livrées le 6 février 2011. La société DIP a refusé d’en opérer réception et 
de laisser la société Horlange procéder à l’installation. La troisième partie du paiement dû à la 
société Horlange n’a pas été réglée ; en conséquence la société Horlange s’est trouvée dans 
l’incapacité d’honorer la troisième tranche du paiement dû à la société SAR. 
 
Par courrier en date du 15 mars 2011, la société DIP a unilatéralement rompu le contrat qui la 
liait à la société Horlange. Cette rupture est illégitime, car elle est : 1) fondée sur un motif 
dénué de sérieux (la prétendue « non-conformité environnementale » du laiton UZ 19 A6) ; 
2°) fondée sur un motif non contractuellement prévu ; 3) intervenue sans mise en demeure 
préalable conforme aux stipulations de l’article 15.3 du contrat. 
 
Le comportement de la société DIP a causé un important préjudice aux sociétés 
défenderesses, auxquelles il convient d’accorder réparation. 
 

Je reste dans l’attente de l’accusé de réception de cette réponse et vous prie de recevoir, 
Monsieur le Secrétaire général, Madame le Conseiller, l’expression de mes sincères 
salutations. 

     Monsieur John Speck 
       Avocat Associé 
 
PJ :1) 3 Copies de la présente réponse portant demandes reconventionnelles ; 2) 3 Copies du 
contrat conclu entre Horlange et SAR ; 3) 3 copies des assignations en intervention forcée et 
en garantie des sociétés Horlange et SAR par la société DIP ; 4) Courriers entre les parties. 
CC : Copie à la société DIP, Demanderesse. 

 



Chambre de commerce internationale 
Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

        AUX PARTIES 

Affaire 75898/AC 

        Paris, le 9 décembre 2011 

 

Maître, 

 

Le Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (le « Secrétariat ») accuse 
réception de la Réponse et des demandes reconventionnelles des Défendeurs en date du 5 
décembre 2011. 

Nous notons qu'une copie de la Réponse et des demandes reconventionnelles a été 
directement adressée au Demandeur. En application de l'article 5(6) du Règlement d’arbitrage 
de la CCI (le « Règlement »), le Demandeur est invité à adresser une Réponse dans les 30 
jours à compter du jour suivant la notification de cette lettre. 

Nous notons que les Défendeurs sont représentés par Maître John Speck, Avocat associé du 
cabinet ESCROC, MAIS, PATROT, à Paris. En conséquence, toute correspondance aux 
Défendeurs sera désormais uniquement adressée à Maître Speck. 

 

Article 6(2) du Règlement 
Nous notons que les Défendeurs ont soulevé des objections à la compétence. Le Demandeur 
est invité à soumettre ses commentaires sur les objections soulevées par les Défendeurs au 
plus tard le 23 décembre 2011. La Cour sera par la suite invitée à décider si l’arbitrage aura 
lieu, conformément à l'article 6(2) du Règlement. 

 

Constitution du Tribunal arbitral 
Nous notons également que la clause d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral de trois membres, 
mais que le demandeur a proposé un Arbitre unique et que cette proposition a été acceptée par 
les défendeurs. Nous notons en outre que les parties ont d’un commun accord désigné 
Madame PRUDENCE en qualité d’Arbitre Unique. 

Pour le cas où la Cour déciderait la poursuite de l’arbitrage conformément à l’article 6 (2) du 
Règlement, nous adressons à Madame PRUDENCE par courrier de ce jour les formulaires 
nécessaires à compléter préalablement à sa confirmation éventuelle en qualité d'arbitre. 

 

 



Lieu d'arbitrage 
Le Secrétariat note que les parties sont convenues que l’arbitrage se tiendrait à la Faculté de 
droit de Montpellier, 29, Rue de l’Université, 34000 Montpellier. 
 

Langue d’arbitrage 
Le Secrétariat note que les parties sont convenues que le français serait la langue de 
l’arbitrage. 
 

Avance sur provision 
Dans le cas où l’arbitrage aurait lieu, l'avance sur provision ayant été entièrement payée, le 
dossier sera transmis à l'Arbitre Unique une fois confirmé ou nommé, conformément à 
l'article 13 du Règlement. 

 

Les parties sont informées que cette affaire sera soumise à la Cour à l'une de ses prochaines 
sessions. 

 

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

 

 

 

       Jacqueline LAUREL 

Conseiller 

Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 

 

 

PJ au Demandeur : Réponse et demandes reconventionnelles des Défendeurs  

CC : aux parties Défenderesse(s). 

 

  



Scoundrel LLP 
12, rue des Faux-Fuyants 
75016 PARIS 
France 
 
 

       Chambre de commerce internationale 
       Cour internationale d’arbitrage 
       Secrétariat de la Cour 
       38, Cours Albert 1er 
       75008 PARIS 
       France 
 

       Paris, le 22 décembre 2011 

Affaire 75898/AC 

 

 Monsieur le Secrétaire général, 

 

J’ai bien reçu notification de la Réponse et des demandes reconventionnelles formées par nos 
adversaires sur la demande d’arbitrage formée par ma cliente, la société DIP. 

Après en avoir discuté avec ma cliente, je souhaite former les observations suivantes. 

 

Article 6(2) du Règlement 
La contestation de compétence du tribunal arbitral est dénuée de sérieux. 

Dans les relations avec la société Horlange, il est incontestable qu’une convention d’arbitrage 
a été conclue entre les parties. 

Dans les relations avec la société SAR, s’il n’existe pas de contrat directement conclu entre la 
société DIP et la société SAR, il n’est pas contestable que le contrat conclu entre la société 
Horlange et la société SAR renvoie aux termes et conditions du contrat conclu entre la société 
DIP et la société Horlange. La société SAR est donc liée par la clause compromissoire dans 
les mêmes conditions que la société Horlange. 

L’appel en garantie de la société Horlange et de la société SAR par la société DIP devant les 
juridictions françaises ne vaut pas défense au fond devant ces juridictions, et partant ne vaut 
ni acceptation de la compétence des tribunaux français, ni renonciation à la compétence du 
tribunal arbitral. 

 



Demandes reconventionnelles 

Les demandes reconventionnelles n’apparaissent pas mieux fondées. 

Les contrats litigieux sont manifestement soumis à la loi suisse, nonobstant l’absence de 
clause de choix de loi. 

La violation du contrat conclu entre la société DIP et la société Horlange est patente, la 
société DIP ayant : 1) Choisi de ne pas remédier au défaut de conformité relevé lors de la 
réception partielle de la marchandise ; 2) Livré une marchandise non conforme aux 
spécifications techniques arrêtées par les parties. 

Dès lors la société DIP était bien fondée à refuser la marchandise et à rompre le contrat. Si par 
impossible il devait être retenu que la société DIP n’a pas mis en demeure la société Horlange 
de remédier au défaut de conformité, il sera relevé qu’en application du Code suisse des 
obligations, le débiteur est en demeure par la seule expiration du jour contractuellement fixé 
pour l’exécution. La date contractuelle de livraison ayant été fixée au 10 février 2011, la 
société DIP était en droit de rompre le contrat, en l’absence d’exécution conforme, le 15 mars 
2011, plus de trente jours après le jour convenu pour l’exécution. 

La société SAR est en outre et en toute hypothèse irrecevable à réclamer le paiement direct de 
ses prestations par le maître d’œuvre, d’une part car la Suisse n’institue pas d’action en 
paiement directe au bénéfice du sous-traitant, d’autre part et en toute hypothèse car elle n’a 
pas bénéficié d’un agrément de la part de la société DIP. 

Je reste dans l’attente de la décision de la Cour prise en application de l’article 6-2 du 
Règlement. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes meilleures 
salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chambre de commerce internationale 

Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

        AUX PARTIES 

Affaire 75898/AC 

Objet : Notification des décisions de la Cour 

 

        Paris, le 28 décembre 2011 

 

Maître, 

 

Le Secrétariat vous informe que, lors de sa session du 27 décembre 2011, la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI (la « Cour ») a pris les décisions suivantes : 

1)  L’arbitrage aura lieu conformément à l’article 6(2) du Règlement./ entre la société 
DIP d’une part, et les sociétés Horlange Mécaniques et SAR d’autre part ; 
 

2) Madame PRUDENCE est confirmée en qualité d’Arbitre Unique sur désignation 
conjointe des parties. 
 

3) La Faculté de Droit de l’Université de Montpellier est confirmée comme lieu 
d’arbitrage. 
 

4) La somme de 15.000 euros est fixée à titre de provision pour frais d’arbitrage, sous 
réserve de réajustements ultérieurs. 
 
 

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 de l’Arbitre Unique, ses 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 331.000 euros pour les demandes principales et 
221.600 euros pour les demandes reconventionnelles, tenant compte du fait que le litige 
doit être soumis à un Arbitre Unique. 

Selon l’évolution du dossier, la Cour peut être amenée à réajuster le montant de cette 
provision au cours de la procédure. 

 

  



Vous trouverez ci-après copie de la Déclaration d’Acceptation et d’Indépendance, ainsi que 
du curriculum vitae, de Madame Prudence. 
 

 

Jacqueline LAUREL 

Conseiller 

Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 

 

 

PJ : Déclaration d’Acceptation et d’Indépendance de Madame PRUDENCE 

 Curriculum Vitae de Madame PRUDENCE 

 

  



Chambre de commerce internationale 
Cour internationale d’arbitrage 
Secrétariat de la Cour 
38, Cours Albert 1er 
75008 PARIS 
France 
 

        AUX PARTIES ET ARBITRE 

        Paris, le 12 janvier 2012 

Affaire 75898/AC 

Objet : Transmission de l’acte de mission approuvé par la Cour 

 

Maître, Madame, 

Le Secrétariat vous informe que l’Acte de Mission signé par les parties et l’Arbitre Unique a 
été transmis à la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, qui l’a approuvé lors de sa session 
du 10 janvier 2012, conformément à l’article 18 du Règlement. 

 

En application de l’article 24(1) du Règlement et de la convention des parties, le délai de six 
mois dans lequel l’Arbitre Unique doit rendre la Sentence Finale, commence à courir à 
compter de la date de notification à l’Arbitre Unique 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 de l’Arbitre Unique ou encore de sa propre initiative si elle le considère 
nécessaire. 

Nous remercions l’Arbitre Unique 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, Maître, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Jacqueline LAUREL 

Conseiller 

Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI 

  



 

CHAMBRE DE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

 

 

 

COUR INTERNATIONALE D’ARBITRAGE 

 

AFFAIRE 75898/AC 

 

ACTE DE MISSION 
 

  



I. NOMS ET IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

DEMANDEUR 

Société Décoration, Innovation, Performance 
Société anonyme au capital de 1.500.000 euros 
14, Rue Royale, 75008 Paris, France 
 
Représentée par : 
SCOUNDREL LLP 
12, Rue des Faux-Fuyants, 75016 Paris, France 
 
DEFENDEURS 

1) La société Horlange Mécaniques 
Société anonyme au capital de 2.100.000 francs suisses, dont le siège est 40, Rue du 
Rhône, Genève 1204, Suisse 

2) La société Aciéries de la Ruhr 
GmbH au capital de 50.000 euros, dont le siège est Weserstrasse 178, 27572 Bremerhaven, 
Allemagne 
 
Représentées par : 
ESCROC, MAIS, PATROT Ass., 15 Rue du Simplon, Lausane 1006, Suisse 
 

II. DEFINITIONS UTILISEES 

La Chambre de commerce international : 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. DONNES DU LITIGE TELS QUE COMMUNIQUES PAR LE SECRETARIAT 
A. Clause d’arbitrage 

L’article 16 du contrat de sous-traitance conclu le 3 octobre 2010 entre la société DIP et la 
société Horlange prévoit : 

« Tout litige entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Contrat, 
que les Parties n’auront pu résoudre de façon amiable, sera réglé par une sentence arbitrale 



définitive rendue, en application des Règles de la Chambre de Commerce Internationale 
(CCI) en vigueur à la date du présent Contrat, par un tribunal arbitral composé de trois 
arbitres désignés conformément auxdites Règles. 

Si le litige porte sur un ou plusieurs aspects techniques, les parties pourront avoir recours à 
un expert désigné d’un commun accord. 

Le tribunal arbitral siègera à Montpellier, et prononcera sa sentence dans un délai maximum 
de six mois à compter de sa constitution. 

La survenance d’un litige n’autorisera en rien le SOUS-TRAITANT à suspendre l’exécution 
du présent Contrat ». 

Le contrat conclu entre la société Horlange et la société SAR le 10 octobre 2010 ne comporte 
pas de clause d’arbitrage, mais plusieurs clauses renvoyant aux conditions du contrat conclu 
entre la société Horlange et la société DIP, qui comporte une clause compromissoire. 

B. Langue utilisée dans le dossier 

Le français. 

C. Lieu de l’arbitrage 

Montpellier (34000, France). 
Faculté de droit et science politique, 39 Rue de l’Université. 
 

IV. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 

Les parties sont convenues de confier le règlement de leur litige, si la compétence arbitrale 
devait être retenue, à un Arbitre Unique nonobstant les termes de la clause d’arbitrage. 

Les parties se sont accordées pour désigner Madame Clémence Prudence en qualité 
d’Arbitre Unique. 

L’Arbitre Unique confirme ici sa totale indépendance à l’égard des parties en litige, ainsi qu’à 
l’égard de leurs conseils. 

Les coordonnées de Mme Prudence sont les suivants : Moderation LLP, 141, Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris, France. 

Après régularisation du versement des provisions, le dossier a été transmis à l’Arbitre. 

Les parties ne contestent pas les conditions de désignation de l’Arbitre Unique, mais les 
défenderesses contestent la compétence arbitrale dans cette affaire. 

 

 



V. OBJET ET MONTANT DU LITIGE 

L’Arbitre Unique est appelé à se prononcer sur les conditions d’exécution des contrats de 
sous-traitance de premier rang conclu le 3 octobre 2010 entre la société DIP et la société 
Horlange, et de second rang conclu le 10 octobre 2010 entre la société Horlange et la société 
SAR, et sur les responsabilités respectives des parties et leurs conséquences financières. 

La société DIP fait état d’une exécution non conforme du contrat de sous-traitance de 
premier rang ayant entraîné un refus de réception des travaux et par conséquence un retard 
de livraison du chantier principal. Elle demande réparation à hauteur de 331.000 euros. 

La société Horlange et la société SAR prétendent avoir correctement exécuté leur part des 
travaux. 

Tout en contestant la compétence de l’Arbitre, la société Horlange invoque 
reconventionnellement un refus de réception abusif des marchandises, et une rupture 
abusive du contrat de sous-traitance de premier rang. Elle demande réparation à hauteur de 
174.600 euros. Sous les mêmes réserves, la société SAR invoque les mêmes causes et 
sollicite le paiement direct par la société DIP des sommes lui restant dues, outre des 
dommages et intérêts, le tout à hauteur de 47.000 euros. 

 

VI. RESUME DES PRETENTIONS DES PARTIES ET LISTE DES POINTS LITIGIEUX 
SOUMIS A L’ARBITRE PAR LES PARTIES 

A. Demandeur 

La société DIP est une société spécialisée dans la réhabilitation et la décoration de bâtiments et lieux 
d’exception. Elle a fondé sa réputation mondiale sur l’éco-responsabilité : ses engagements sont de 
privilégier les procédés et matériaux éco-innovants et socialement acceptables, ainsi que de livrer 
des bâtiments et produits respectueux de l’environnement et de l’humain. Elle prétend que ce point 
était parfaitement clair dans ses relations avec la société Horlange. 

Elle soutient que le contrat qu’elle a conclu avec la société Horlange est soumis à la loi suisse. Elle 
demande à l’Arbitre Unique de constater que la société Horlange n’a pas correctement exécuté ses 
obligations contractuelles en livrant des marchandises non conformes aux Spécifications 
contractuelles, et que cette faute contractuelle est à l’origine du retard de livraison du chantier 
principal et des pénalités qu’elle encourt à ce titre. Elle demande encore de constater qu’elle n’est 
tenue à aucune obligation à l’égard de la société SAR, mais qu’en revanche, cette dernière ayant 
participé à l’exécution du contrat conclu par la société Horlange, la société DIP est bien fondée à lui 
demander réparation des conséquences de l’exécution défectueuse qui lui est au moins 
partiellement imputable. 

B. Défendeurs 



Les défendeurs contestent la compétence de la juridiction arbitrale, au motif commun que la 
société DIP les ayant appelés en garantie devant les juridictions françaises dans le cadre du 
litige l’opposant à son client, la société PGA, ces appels en garantie survenus avant toute 
contestation de la compétence des juridictions françaises vaut acceptation de cette 
compétence, et renonciation à l’arbitrage dans ses relations avec Horlange et SAR. La société 
SAR demande plus spécifiquement à l’Arbitre Unique de constater qu’elle n’est liée par 
aucune clause compromissoire, et qu’elle est en droit de se prévaloir de la loi française du 31 
décembre 1975 sur la protection des sous-traitants laquelle, étant une loi de police, exclut le 
recours à l’arbitrage. 

Pour le cas où l’Arbitre Unique retiendrait néanmoins sa compétence, les défendeurs 
soutiennent que les deux contrats sont soumis à la loi française. Ils demandent à l’Arbitre 
Unique de constater que la société DIP a abusivement et tardivement refusé de recevoir les 
marchandises livrées, que l’exécution était conforme aux Spécifications, et que la rupture du 
contrat du 3 octobre 2010 est abusive. Ils demandent à l’Arbitre de condamner la 
demanderesse à exécuter les termes non seulement du contrat du 3 octobre 2010, mais 
aussi les termes du contrat du 10 octobre 2010 dans le cadre d’une action en paiement 
direct, outre au paiement de dommages et intérêts. 

 

VII. REGLES DE PROCEDURE 

Le Règlement de la CCI en vigueur le 3 octobre 2010, jour de la conclusion du contrat de 
sous-traitance de premier rang, et le Règlement du Concours d’arbitrage de Montpellier 
s’appliquent à la procédure. 

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 ou courrier électronique. 

Les parties adresseront simultanément leur communication à l’Arbitre et au Secrétariat qui 
transmettra à la partie adverse. 

L’Arbitre et les parties s’engagent à respecter le calendrier de procédure. 

 

VIII. CONFIDENTIALITE 

Les parties n’ont pas expressément stipulé la confidentialité. Néanmoins, l’Arbitre pourra 
prendre toute mesure, à la demande de la partie diligente, pour protéger les secrets 
d’affaires, techniques, ou toute autre information confidentielle au sens de l’article 20-7 du 
Règlement. 



IX. LANGUE DE LA PROCEDURE 

La langue de la procédure est le français. Les parties s’accordent sur la recevabilité sans 
traduction des pièces rédigées en langue anglaise. Les pièces rédigées en toutes autres 
langues devront être traduites aux frais de la partie qui s’en prévaut. 

X. LIEU DE L’ARBITRAGE 

Selon le choix des parties, le lieu de l’arbitrage est la faculté de droit et science politique de 
Montpellier (France). 

XI. DROIT APPLICABLE 

Les contrats conclus entre les parties ne comportent aucune clause de choix de loi. 

Les parties ne se sont pas accordées sur le choix d’une loi régissant leur litige au fond : la 
demanderesse revendique l’application du droit suisse tandis que les défenderesses se 
fondent au moins pour part sur la loi française. 

 

    Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 9 janvier 2012 

Les parties 

Pour la société DIP 

     Monsieur Pierre Lagarde 

 

Pour la société Horlange Mécaniques 

   Monsieur Stanley Kubrick 

 

Pour la société SAR 

Monsieur Kurt Koben 



 

Les Avocats 

Pour SCOUNDREL LLP 

    Monsieur de la Goutte 

 

Pour ESCROC, MAIS, PATROT 

     Monsieur Speck 

 

L’arbitre 

     Madame Clémence Prudence 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 au 25 mai 2012 à la Faculté de droit et de science politique de 
Montpellier, dans le cadre de la SEMAINE ARBITRALE. 
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