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MEMOIRE EN DÉFENSE 

 

 

 

 
POUR :  

LA SOCIETE ATLANTID EUROPE SRL Sean McDermott Lower St, 

2 – DUBLIN, Eire, prise en la personne de son représentant légal. 

Ci-après dénommé « la Défenderesse » 

 

 

 

CONTRE :  

LA SARL Recycle, société à responsabilité limitée au capital de  

7500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 122 363 666, dont le siège social est sis 9 rue des 

Rêves bleu et rose, 75021 – PARIS, prise en la personne de son 

représentant légal. 

Ci-après dénommé « la Demanderesse »  
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RESUMÉ DES FAITS 
 
La société ATLANTID est une société implantée en France ainsi qu’à l’étranger, elle 

commercialise des biens via son site de e-commerce. Son réseau de e-commerce lui permet de 

commercialiser ses produits à travers le monde, lui conférant une grande renommée dans le 

secteur de la vente en ligne de produits d’ameublement. En 2017, la société française Recycle 

a entamé des négociations avec le groupe de sociétés Atlantid afin d’accéder à son réseau de 

distribution. Les négociations ont été facilitées grâce au lien d’amitié entre le dirigeant de la 

SARL Recycle et le dirigeant de la société Atlantid. 

 

Ainsi, des négociations ont été engagées en vue de parvenir à la signature d’un contrat par 

lequel la société Atlantid donnait accès à son site internet à la SARL Recycle. Comme il est 

d’usage dans le cadre d’une négociation commerciale, les parties ont signé un accord de 

confidentialité le 14 avril 2017. Le 16 avril 2017, les deux sociétés ont signé un avant-contrat 

censé régir les négociations, les « Termes Généraux de Collaboration » (ci-après, les 

« TGC »), prévoyant que les parties devaient négocier de bonne foi le contrat d’accès à la 

Charte Graphique du site internet de la société Atlantid. Aussi, ces TGC prévoyaient les 

modalités initiales de paiement ainsi que les obligations des parties dans le cadre des 

négociations.  

 

Suivant la signature des TGC, les négociateurs des Parties sont parvenus à un accord quant 

aux « Termes Finalisés de Collaboration » (ci-après, les « TFC »). Ces derniers prévoyaient la 

mise à disposition, contre rémunération, de la Charte Graphique du site de la société Atlantid 

à la SARL Recycle.  

 

Pour que l’accord soit valable, la signature du contrat par le Comité Stratégique de la société 

Atlantid était requise. Ce dernier n’a pas signé l’accord compte tenu des difficultés financières 

auxquelles la SARL Recycle faisait face. Aussi, d’autres raisons ont justifié la décision du 

Comité de Pilotage, telles que la mauvaise gestion ou la mauvaise qualité des produits 

commercialisés par la SARL Recycle.  
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Seulement trois mois après la rupture des pourparlers, la SARL Recycle se trouvait en état de 

cessation des paiements et, le mois suivant, faisait face au prononcé de l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire à son encontre. 

 

La SARL Recycle, s’estimant liée par contrat à la société Atlantid ; bien que cette dernière 

n’y ait pas consenti ; a saisit le CMAP aux fins d’engager une procédure d’arbitrage 

international. Elle sollicite l’exécution forcée des TFC par la société Atlantid ainsi qu’une 

indemnisation au titre de la rupture des pourparlers.  

 

En outre, la société Atlantid a découvert que son site internet avait été contrefait par la SARL 

Recycle. Cet agissement cause un préjudice à la société Atlantid, notamment sur le plan 

patrimonial du fait d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent la société 

Atlantid détenant un droit d’auteur sur son site internet, a fait constater par un huissier les 

similitudes entre les deux sites.  
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PARTIE 1 : SUR L’IRREGULARTÉ DE LA PROCEDURE  
 

La procédure arbitrale engagée par la SARL Recycle à l’encontre dans la société Atlantid est 

irrégulière sur plusieurs points. Dans un premier temps, le Tribunal arbitral est incompétent 

pour connaitre du présent litige (I). Dans un second temps, la société Atlantid souhaite récuser 

l’arbitre désigné par la SARL Recycle (II). 

 

I. DE L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL 
 

Le tribunal arbitral n’est pas compétent au titre du présent litige et ce, pour plusieurs raisons. 

Dans un premier temps, il convient d’interpréter la clause sur laquelle se fonde la SARL 

Recycle pour agir par voie d’arbitrage, présente au sein des TGC. Elles ont en réalité fait le 

choix de régler leur litige par voie de médiation, la référence à l’arbitrage étant une erreur 

matérielle (A). Aussi, si le tribunal retenait toutefois que la clause contenue par les TGC était 

une clause compromissoire, il devra considérer qu’elle est manifestement inapplicable, ceci 

devant le privant de sa compétence-compétence (B). Enfin, s’il venait à rejeter la nature 

manifestement inapplicable de la clause compromissoire, il devra la réputer non écrite au 

même titre que la clause juridictionnelle, eu égard leur caractère contradictoire (C).  

 

A) A titre liminaire : les parties ont entendu soumettre leur litige à une 

médiation et non à un arbitrage 
 

Un grand nombre d’éléments laissent sous-entendre que les parties ne voulaient pas 

réellement arbitrer leur litige mais souhaitaient plutôt recourir à la médiation. Les emails 

échangés entre les deux dirigeants fait état du registre de la négociation amiable (1) et la 

clause compromissoire présente un caractère pathologique (2). 

 

1. Les emails échangés entre les dirigeants traduisant la volonté de se soumettre à une 

médiation et non à l’arbitrage 

 

L’arbitrage est une procédure dérogatoire par laquelle les parties donnent leur consentement 

afin de se soustraire aux juridictions étatiques. Cette procédure est tellement dérogatoire que  
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le législateur, au travers de l’article 2061 du Code de procédure civile1, soumet la validité de 

la convention d’arbitrage au consentement de chaque partie. La procédure arbitrale, qui 

repose avant tout sur un consensualisme certain des deux parties à l’arbitrage, requiert qu’un 

consentement non équivoque soit donné. C’est l’autonomie de la volonté des parties qui fait 

que, lorsqu’elles se rencontrent, ont par elles-mêmes le pouvoir d’investir l’arbitre du pouvoir 

de juridictio. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les deux parties ayant exclu tout pouvoir 

juridictionnel aux arbitres. 

Dans les emails échangés entre les dirigeants des deux parties, il est fait référence à des 

arbitres ayant pour fonction de trouver une solution amiable (et donc, indirectement à des 

médiateurs), et non comme des arbitres investis d’une mission juridictionnelle.  

Dans l’email provenant de Nicolas DUMAS, ce dernier indique « Je suis persuadé qu’à eux 

deux, ils trouveront une solution à notre problème »[Pièce 24]. En plus de faire référence à 

« une solution », ce qui relève du langage de la médiation, la société requérante affirme que la 

solution sera trouvée « à eux deux », cela faisant également référence à une médiation 

conduite par deux médiateurs, l’arbitrage à deux arbitres étant impossible par application de 

l’article 1451 du Code de procédure civile2.  

 

Monsieur Mac Lean répond également en écrivant « j’ai espoir, cependant, que cet arbitrage 

permettra de trouver un accord dans le climat le plus calme possible », ceci traduisant 

également la volonté initiale de se soumettre à une médiation afin de trouver un accord et non 

de se soumettre à un arbitrage [Pièce 24]. 

 

Les références à « trouver une solution » et « trouver un accord » de la part des deux 

dirigeants traduisent la volonté commune des parties au litige de procéder par voie de 

médiation, la référence à l’arbitrage n’ayant été qu’une simple erreur de forme. 

 

 

 

                                                
1 Article 2061 du Code civil « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on 
l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. »  
 
2 Article 1451 du Code de procédure civile alinéa 1er « Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs 
arbitres en nombre impair ». 
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2. Ladite clause compromissoire est en réalité une clause de médiation 

 

Les TGC transcrivent parfaitement la volonté des parties d’envisager une médiation aux fins 

de trouver un accord amiable en cas de litige. En effet, ils stipulent, après avoir indiqué que le 

droit applicable à toute dispute concernant les TGC et TFC serait le droit français, que « the 

Parties shall conduct good faith discussions in order to attempt to reach an amicable solution 

and/or settlement »3.  

 

Aussi, après la médiation et si les parties ne trouvent pas d’accord amiable, les TGC indiquent 

qu’elles devront soumettre leur différend au sein de leurs juridictions respectives : « they will 

escalate the matter within their respective structure ». 

 

Si les parties font référence à « an Internaitonal Arbitral Tribunal » pour régler leur différend, 

la même clause stipule de manière contradictoire « without prejudice to the right of each 

party to submit to any competent authorities any complaint relevant to the regulatory 

framework » à comprendre : sans préjudice au droit de chaque partie de soumettre toute 

plainte à toute autorité compétente conformément aux dispositions légales. La seule référence 

à l’arbitrage étant faite de manière contradictoire. 

 

La référence préalable aux « respective structure » puis à l’arbitrage « qui ne doit pas porter 

préjudice au droit de chaque partie de soumettre le présent litige devant l’autorité 

compétente » sont autant d’éléments indiquant que les parties ont voulu pouvoir saisir le 

CMAP aux fins de procéder à une médiation et non à un arbitrage. 

 

De par la nature contractuelle de la convention d’arbitrage et par application de l’article 1188 

du Code civil4, il convient de rechercher quelle a été la véritable intention des parties. Or, il 

est évident qu’elles ont entendu conserver leur liberté de recourir à la justice étatique 

[« without prejudice to the right of each party »]. 

 

                                                
3 TGC, Article 5 Choice of Law and Dispute resolution  
4 Article 1188 du Code civil alinéa 1er « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt 
qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». 
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La SARL Recycle ne peut légitimement avancer que les parties se sont valablement engagées 

à arbitrer alors que leur consentement fait manifestement défaut, ceci devant priver la clause 

compromissoire de tout effet. Par conséquent, le tribunal devra considérer que, eu égard la 

nature contradictoire de la clause compromissoire, celle-ci doit être considérée comme une 

clause de médiation. 

 

 
RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 

 
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, la clause de règlement des différends 
contenue dans les TGC est bien pathologique en ce sens qu’elle ne permet pas de déceler une 
volonté réelle et sérieuse des deux parties de se soumettre à l’arbitrage. 
 
L’article 5 des TGC est rédigé de telle façon qu’il existe un doute raisonnable sur la réelle 
volonté des parties de recourir à l’arbitrage. C’est une volonté de règlement amiable, et donc 
non contentieuse, du litige qui irrigue les TGC. En effet, ces derniers ont pour objectif 
d’aboutir à un nouvel accord, les TFC, et encadrent les négociations de ce futur accord  
[pièce n°2]. Cet accord est animé par une volonté de déroulement serein des négociations et 
donc d’un règlement amiable d’éventuels litiges afin d’assurer le bon déroulement de la 
collaboration future. 
 
L’article 5 des TGC in fine donc, conduit à penser que les parties n’ont pas réellement voulu 
se soumettre à l’arbitrage. S’il est bien fait mention d’un « international arbitral tribunal » 
constitué selon les règles du CMAP [Pièce n°2], il est aussi prévu que les parties doivent 
avant tout tenter de régler un éventuel différend à l’amiable et que le recours à un tribunal 
arbitral ne prive en aucun cas les parties de recourir aux juridictions étatiques. Cette pluralité 
de solutions conduit à ne laisser qu’une place résiduelle à la procédure arbitrale sollicitée par 
la demanderesse. 
 

Si le tribunal venait à décider que l’unique référence à [l’International Arbitral Tribunal] au 

sein de ladite clause devait prévaloir, il devra toutefois prendre en considération la dernière 

volonté des parties exprimée au sein des TFC, qui ont souhaité substituer une clause 

juridictionnelle à la clause compromissoire. 

 

 

 



	 13	

B) A titre principal : la clause compromissoire est manifestement 

inapplicable 

 
Ladite clause compromissoire est inapplicable pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, 

les parties ont clairement souhaité remplacer la clause compromissoire par une clause 

juridictionnelle, rendant la première manifestement inapplicable (1). De plus, par application 

de la clause juridictionnelle, la partie requérante a recherché la responsabilisé de la société 

Atlantid en assignant son dirigeant devant le Tribunal de commerce de Paris, ceci valant 

renonciation express à l’arbitrage. La clause compromissoire est donc encore une fois 

manifestement inapplicable (2). S’il est de jurisprudence que si le Tribunal arbitral jouit de la 

compétence-compétence, ce principe s’efface lorsque la clause est manifestement 

inapplicable, or tel est le cas en l’espèce. Le tribunal n’est par conséquent pas compétent pour 

statuer sur sa compétence (3).  

 

1. La substitution de la clause attributive de juridiction à la clause compromissoire 

 

La cause compromissoire était parfaitement applicable au litige (a). Cette clause a été insérée 

postérieurement à la clause compromissoire dans l’ensemble économique. Il est de 

jurisprudence qu’il n’y a pas à rechercher à interpréter la volonté commune des parties, mais 

que seul l’ordre chronologique des volontés doit être retenu, ceci rendant la clause 

compromissoire manifestement inapplicable (b). 

 

a) L’applicabilité certaine de la clause attributive de juridiction  

 

Si les TFC doivent, comme nous allons le démontrer dans notre mémoire, être considérés 

comme dépourvus d’effet juridique, la clause attributive de juridiction survit en revanche à 

une telle nullité. Au même titre qu’une clause compromissoire, la Cour de cassation estime 

qu’une clause attributive de juridiction bénéficie d’une autonomie par rapport au contrat qui 

en est le support, de telle sorte que celle-ci demeure valide malgré l’inefficacité de l’acte5. 

 

La clause juridictionnelle contenue par les TFC donne la compétence la plus entière au 

Tribunal de commerce de Paris, Recycle compris « en cas de recherche de responsabilité 
                                                
5 Civ. 1re, 8 juill. 2010, no 07-17.788 
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délictuelle », voir même pour toute « procédure conservatoire, en référé ou par requête »6. 

Aussi, les parties ont entendu doter le Tribunal de commerce de Paris de la compétence la 

plus large possible puisqu’il n’est pas seulement compétent au titre du TGC ou du TFC, mais 

pour l’entièreté « de la relation commerciale établie entre les parties ». Contrairement à la 

clause compromissoire, les parties ont entendu donner l’objet le plus large possible à cette 

clause issue de leur dernière volonté afin de supplanter la clause compromissoire 

préalablement stipulée. 

 

Contrairement à ce que soutient la SARL Recycle, les TFC stipulent « Sans préjudice de toute 

autre compétence prioritaire » non pas pour donner une compétence à l’arbitrage, mais afin 

de préserver l’organisation juridictionnelle étatique, en vertu de laquelle certains domaines 

échappent au juge qui serait saisi du présent litige au bénéfice d’un juge ayant exclusivement 

compétence en la matière (procédure pénale, procédure administrative, ou encore domaine 

des procédure collective relevant d’un juge commissaire différent du juge au fond etc…). 

 

La validité de la clause juridictionnelle au titre du présent litige étant certaine, celle-ci ne 

présente aucune subsidiarité par rapport à la clause compromissoire. La Cour d’appel de Paris 

a pu juger à plusieurs reprises que « la clause attributive de juridiction ne présente aucun 

caractère subsidiaire par rapport à la clause compromissoire ; que les intimées, qui 

reconnaissent l'existence de cette contradiction, n'établissent pas que la commune intention 

des parties aurait été de se soumettre à l'arbitrage »7.  

 

La clause juridictionnelle étant parfaitement applicable, il ressort de l’agencement temporel 

des TGC et des TFC que les parties ont souhaité remplacer la clause compromissoire par cette 

dernière. 

 

 

                                                
6 TFC, ARTICLE 11 - PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES – DROIT APPLICABLE, 11.2 « Sans 
préjudice de toute autre compétence prioritaire, il est fait attribution de compétence au tribunal de commerce de 
Paris, Recycle compris en cas de rechercher de la responsabilité délictuelle du défendeur au titre de la relation 
commerciale établie entre les Parties, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les 
procédures conservatoires, en référé ou par requête ». 
 
7 CA Paris, 1re ch. C, 12 déc. 2001, inédit, T. Cavagna et autres c/ SCI La Chartreuse ; Paris, 1re ch. C, 7 févr. 
2002, Rev. arb. 2002.413, note Fouchard, SA Alfac c/ Sté Irmac Importacao 
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b) La clause compromissoire insérée dans le précontrat est manifestement 

inapplicable car substituée par une clause juridictionnelle dans le contrat final 

 

Selon l’article 1458 du Code de procédure civile, « l’arbitre ne peut être convoqué sans le 

consentement des parties ». La société requérante ne pouvait valablement saisir le CMAP 

sans violer la commune volonté des parties, qui était de soumettre leur potentiel différend aux 

juridictions étatiques et plus précisément, au tribunal de commerce de Paris. 

 

Afin de faire ressortir la volonté des parties au sein d’une relation d’affaires, il convient de 

d’apprécier le critère temporel et donc, de retenir l’ordre chronologique de l’expression des 

volontés lorsque plusieurs contrats ont été signés ou passés par écrit. Par ailleurs, l’ordre 

chronologique est le critère retenu par la jurisprudence afin de déterminer, en cas de conflit de 

clauses, la clause applicable à un ensemble contractuel. Dans un pareil cas, il est de 

jurisprudence constante qu’il n’y a pas d’interprétation commune à retenir, mais uniquement 

la temporalité des volontés. 

  

En l’espèce, la clause compromissoire a été insérée uniquement dans l’avant-contrat, [le 

TGC] signé le 16 mai 2017. Inversement, une clause attributive de juridiction au profit du 

Tribunal de Commerce de Paris a été insérée au sein du contrat final [les TFC] passé par écrit 

le 14 juin 2017. Ainsi, la clause attributive de juridiction a été insérée au sein de l’ensemble 

contractuel postérieurement à la clause compromissoire.  

 

Ø Par conséquent, la dernière volonté exprimée par les parties était de soumettre leur 

différend devant le Tribunal de Commerce de Paris. 

 

Il est de jurisprudence constante que la clause compromissoire est réputée manifestement 

inapplicable lorsque les parties l’ont substituée par une clause attributive de juridiction8. Plus 

précisément, la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt de principe Alcan Rubber Chemical 

que « la clause compromissoire contenue aux avant-contrats est manifestement inapplicable 

                                                
8 Civ.  1ère, 25 juin 2014 ; no 13-23.669 
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lorsqu'elle a été remplacée par une nouvelle expression de la volonté des parties qui ont 

inséré une nouvelle stipulation contenant une clause attributive de compétence »9. 

 

Egalement, la Cour d’Appel de Paris a fait prévaloir une clause attributive de juridiction 

contenue dans le contrat lui-même, sur une clause compromissoire qui ne figurait que dans les 

conditions générales de vente10. 

 

Dans notre cas d’espèce, la clause compromissoire ne figure que dans des conditions 

générales. Les « Termes Généraux » n’ayant vocation qu’à préparer les négociations à venir, 

il est indéniable qu’ils ne sont qu’un avant-contrat, tandis que les « Termes Finaux », contrat 

principal et objet du litige, contiennent la clause attributive de juridiction qui seule doit être 

appliquée. 

 

Par conséquent, le tribunal voudra bien décider que, eu égard la décision des parties 

d’insérer une clause attributive de juridiction postérieurement à la clause compromissoire, 

cette dernière doit être regardée comme manifestement inapplicable. 

 

 

2. L’assignation de la société Atlantid devant le tribunal de commerce de Paris par 

l’intermédiaire de son dirigeant vaut renonciation à l’arbitrage 

 

La SARL Recycle a assigné Monsieur Mac Lean devant la Tribunal de commerce, dirigeant 

de la société Atlantd, aux fins de faire condamner cette dernière (a). Le Tribunal devra 

constater l’irrégularité manifeste de la saisine du CMAP (b) et donc, que seule la saisine du 

Tribunal de commerce de Paris et valable à ce jour ou du moins, que la saisine du Tribunal de 

commerce a valablement eu lieu antérieurement à la saisine du CMAP (c). Par voie de 

conséquence, la saisine préalable d’une juridiction étatique à la saisine du Tribunal arbitrale 

doit être considérée comme une renonciation à l’arbitrage (d). 

 

 

                                                
9 Civ. 1ère, 11 juillet 2006 n° 03-19.838 
10 Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvois joints no 01-13.831 et no 01-15.975 ; Paris, 13 déc. 1995, JCP 1997. 
II. 22772 
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a) La responsabilité de la société Atlantid est recherchée au travers de l’assignation 

de son dirigeant  

 

Par assignation en date du 4 août 2017 devant le Tribunal de commerce de Paris, la SARL 

Recycle souhaite, indirectement, faire condamner la société Atlantid à payer la somme de 

150.000,00 € aux motifs que John-John MAC LEAN, en sa qualité de dirigeant, aurait 

commis des fautes dans le processus de négociation entre les deux sociétés.  

 

Il est manifestement admis que le droit français soumet la responsabilité civile du dirigeant à 

l’égard des tiers à des conditions très strictes : elle ne sera retenue que si le dirigeant commet 

une faute détachable de ses fonctions11.  

 

Ce principe étant clairement acquis, la SARL Recycle qui a assigné Monsieur MAC LEAN 

pour des fautes commises dans le cadre de ses fonctions, a entendu faire condamner dans un 

premier temps la société Atlantid par voie de juridiction étatique, conformément à la clause 

juridictionnelle, et dans un second temps, par voie d’arbitrage.  

 

La SARL Recycle, à plusieurs reprises dans son assignation, fait référence à Monsieur John-

John MAC LEAN en sa qualité de dirigeant : « M. MAC LEAN, dirigeant de la société mère, 

Atlantid COMPANY » ; « la société Atlantid COMPANY dirigée par M. John-John MAC 

LEAN ». Ainsi, bien qu’il y soit fait référence à Monsieur John-John MAC LEAN, ce n’est en 

réalité pas lui mais la société Atlantid qui fait objet de l’assignation puisque cette dernière est 

seule responsable des agissements de son dirigeants qui aurait, selon la société requérante, 

commis des fautes dans le cadre des négociations entre les deux sociétés. 

 

Egalement depuis un arrêt récent en date du 17 février 2015, la Cour de cassation admet que 

la délivrance d’une assignation à une personne physique représentant d’une personne morale 

puisse valoir assignation de cette dernière12. 

 

Le tribunal voudra bien considérer qu’une telle pratique de la part de la SARL Recycle avait 

pour unique but de faire condamner la société Atlantid, responsable de son dirigeant, à lui 

verser des dommages intérêts qu’elle sollicite également par voie d’arbitrage.  
                                                
11 Com. 20 mai 2003, n°99-17.092 
12 Cass. Com. 17 février 2015. n°13-26.478 
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b) L’irrégularité de la saisine du CMAP  

 

La SARL Recycle n’ayant pas réellement considéré l’idée de régler son litige par voie 

d’arbitrage, elle n’a pas pris soin de respecter les diligences nécessaires à la saisine du 

CMAP. En effet, le CMAP n’a pas été saisi par lettre recommandée AR (i), les droits 

d’enregistrements n’ont pas été payés, même 3 mois après la demande d’arbitrage (ii), et cette 

dernière n’a pas été motivée (iii). 

 

i. Le non-respect du mode de saisine du CMAP 

 

Dans un premier temps, il convient de constater que la saisine a été délivrée par lettre simple, 

le courrier ne faisant pas état de la mention « Lettre recommandée AR » [La procédure (II) 

Page 4]. Or, le règlement du CMAP en son article 2.2 indique que la demande doit être 

communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception13.  

 

ii. Le non-paiement des droits nécessaires à l’enregistrement de la 

demande 

 

Madame DUMESNIL indique dans son courrier adressé à la SARL Recycle que les droits 

d’ouverture de la procédure n’ont pas été payés [Procédure (II) Page 8], bien que l’article 2.3 

du règlement du CMAP conditionne l’enregistrement de la demande au paiement des droits 

d’ouverture14.  

 

Aussi, l’article 9.2 du règlement du CMAP indique que « le tribunal arbitral ne peut être 

effectivement saisi par le CMAP qu’après versement complet des provisions appelées ».  

 

Par un deuxième courrier en date du 13 décembre 2017 [Procédure (II) Page11], soit trois 

mois après la demande initiale de saisine du CMAP, Madame DUMESNIL indiquait de 

nouveau à la SARL Recycle qu’elle n’avait toujours pas procédé au paiement nécessaire pour 

l’enregistrement de sa demande.  

                                                
13 Règlement CMAP – Article 2.2 « La demande est fournie en autant d’exemplaires que de défendeurs, plus un 
exemplaire pour le CMAP. Elle doit être communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ». 
 
14 Règlement CMAP – Article 2.3 « La demande n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des 
droits d’ouverture, tels que fixés par le barème en vigueur au jour de la demande ». 
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Ainsi, le 13 décembre 2017, ni le CMAP, ni le tribunal arbitral n’étaient valablement saisis. 

 

Ayant déjà assigné devant la juridiction consulaire et étant dans l’incapacité financière 

d’assumer les coûts afférents, la SARL Recycle a entendu renoncer à la procédure d’arbitrage 

plutôt que d’engager des sommes qu’elle n’avait pas. 

 

iii. L’absence de motivation de la demande  

 

Il est également indiqué dans le courrier en date du 13 septembre adressé à la société Atlantid 

de la part de Madame DUMESNIL que « la SARL Recycle a introduit une demande formelle, 

sans respecter l’exigence de motivation complète de sa requête ». Une fois encore, la société 

Atlantid n’a procédé aux diligences nécessaires à la saisine du CMAP.  

 

La SARL Recycle n’ayant pas pris soin de procéder aux diligences nécessaires afin de saisir 

valablement le CMAP, seule la juridiction consulaire était valablement saisie en date du 4 

août 2017, tandis que le 13 décembre 2017, soit plus de trois mois plus tard, la saisine du 

CMAP n’était toujours pas enregistrée.  
 

Ainsi, la saisine du CMAP demeure irrégulière à ce jour. Si le tribunal considérait que la 

saisine du CMAP était régularisable, il devra relever que la saisine du tribunal de commerce 

de Paris a, comme nous l’avons démontré ci-dessus dans notre mémoire, eu lieu bien avant la 

saisine du CMAP qui était toujours irrégulière le 13 novembre 2017.  

 

c) Le tribunal de commerce a été saisit préalablement au CMAP 

 

Le 4 août2017, bien que toutes les diligences nécessaires aient été effectuées dans le cadre de 

l’assignation devant le Tribunal de commerce de Paris, tel n’a pas été le cas pour la saisine du 

CMAP qui est irrégulière, comme démontré ci-dessus.  

 

En effet, la SARL Recycle a pris soin de s’assurer que toutes les diligences nécessaires à la 

validité de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris étaient respectées : la 

demande a été exhaustivement motivée et délivrée par voie d’huissier.  
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Inversement et comme démontré ci-dessus, la SALR RECYCLE a largement négligé la 

procédure arbitrale, ceci s’expliquant par sa volonté principale qui était de faire condamner la 

société Atlantid via l’assignation de Monsieur Mac Lean devant le Tribunal de commerce de 

Paris. 

 

Ainsi le 4 août, seule la saisine du Tribunal de commerce était régulière. La SARL Recycle a 

donc valablement saisi préalablement la juridiction consulaire à la saisine du Tribunal arbitral. 

  

d) La caractérisation de la renonciation à l’arbitrage 

 

Lorsqu’une des parties à une convention d’arbitrage saisit une juridiction étatique 

préalablement à la saisine d’une institution d’arbitrage, cette partie doit être considérée 

comme ayant renoncé à l’arbitrage. 

 

Par un arrêt récent en date du 20 avril 2017, a été jugé par la Cour de cassation qu’une 

assignation devant une juridiction consulaire sans soulever son incompétence valait 

renonciation à la clause compromissoire, ceci rendant la clause manifestement inapplicable15 

 

Le Tribunal voudra bien considérer que, par son manque de diligence et ayant saisi le 

Tribunal de commerce de Paris préalablement à l’enregistrement de la saisine du CMAP, la 

SARL Recycle a entendu renoncer à l’arbitrage, ceci rendant la convention d’arbitrage 

manifestement inapplicable. 

 

3. L’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage met en échec la   

compétence-compétence du Tribunal arbitral 

 

S’il appartient à l’arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence, il en va 

autrement lorsque la clause compromissoire est manifestement inapplicable. En effet, l’article 

1448 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention 

d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si 

le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement 

nulle ou manifestement inapplicable ». 

                                                
15 1ère. Civ, 20 avril 2017 n°16-11.413 
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Ø Le principe de compétence-compétence de l’arbitre est paralysé lorsque la clause est, 

comme en l’espèce, manifestement inapplicable.  

 

Egalement dans sa jurisprudence « Quatro Children’s Book »16 complétée par l’arrêt Société 

Financière Granulats c/ Gallet17, la Cour de cassation a pu estimer que la nullité ou 

l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage étaient de nature à faire obstacle à la 

compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la 

convention d’arbitrage.  

 

Selon le Professeur Eric Loquin, « Le tribunal arbitral retrouve sa compétence pour 

apprécier sa compétence dès le moment où l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage 

n’est plus incontestable, car un doute existe, lequel ne peut être levé que par une 

interprétation de la volonté des parties… »18. Ainsi par déduction, l’arbitre ne retrouve pas sa 

compétence lorsque la convention d’arbitrage n’a pas à être interprétée compte tenu de son 

caractère manifestement inapplicable. Or, dans l’arrêt Alcan Rubber Chemical précité ci-

dessus, la Haute juridiction retenant la compétence du juge judiciaire a estimé que « Cour 

d’appel n'a pas eu à procéder à une quelconque interprétation » eu égard le caractère 

manifestement inapplicable de la convention d’arbitrage, privant ainsi l’arbitre du principe de 

compétence-compétence.  

 

Le tribunal arbitral, ne bénéficiant pas de la compétence pour trancher de sa propre 

compétence compte tenu de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, devra 

alors se déclarer incompétent pour connaitre de l’affaire ci-présente. 

 

 

Si par impossible le tribunal arbitral venait à rejeter le caractère manifestement applicable de 

la clause compromissoire stipulée aux TGC, il devra tout au moins réputer l’ensemble des 

clauses attributives de compétence non écrite eu égard leur caractère contradictoire. 

                                                
16 Cass. Civ. 1ère, 16 oct. 2001, Quatro Children’s Books c. Editions du seuil, op. cit. : « vu le principe selon 
lequel il appartient à l‘arbitre de statuer sur sa propre compétence ; Attendu que selon ce principe, la 
juridiction de l‘État saisie d‘un litige destiné à l‘arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou 
inapplicabilité manifeste de la convention d‘arbitrage » 
17 Civ 2ème ; 8 avril 2004 n° 02-16.163 
18 Le contôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage – Eric Loquin –  RTD com. 2006. 764 
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C) A titre subsidiaire : les clauses forment un ensemble contradictoire qui 

doit être réputé non-écrit 
 

Si le tribunal venait à rejeter le critère chronologique et optait pour une interprétation de la 

volonté commune des parties par application de l’article 1188 du Code civil19, il convient de 

relever que les deux clauses insérées dans l’ensemble contractuel expriment deux volontés 

diamétralement opposées. 

  

En effet, la clause compromissoire contenue dans les TGC vaut renonciation à la compétence 

des juridictions étatiques tandis que la clause attributive de juridiction donne expressément 

compétence au Tribunal de commerce de Paris. Ces deux clauses expriment deux volontés 

tellement opposées qu’elles ne peuvent que s’annuler mutuellement. L’application unique de 

la clause compromissoire irait à l’encontre de la volonté des parties exprimée au sein des 

TFC.   

 

Il a été jugé par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt Vivendi c/ J. Negre20 ainsi que dans 

l’arrêt L’Hamis Saadi et autres c/ Huan et autres21 que dans le cas où une clause 

compromissoire s’opposait à une clause attributive de juridiction, l’ensemble des clauses 

devait être considéré comme non écrit : « la clause compromissoire, en ce qu'elle exprime la 

volonté des parties de donner aux arbitres le pouvoir de juger, exclut par là même 

l'intervention du juge étatique et est donc en contradiction évidente avec la clause attribuant 

compétence au tribunal de commerce de Paris ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que 

les clauses litigieuses sont inconciliables et doivent être réputées non écrites ».  

 

Ainsi, l’ensemble des clauses devra être considéré comme non écrit, privant le tribunal 

arbitral de sa compétence au titre du présent litige. 

 

 

                                                
19 Article 1188 du Code civil alinéa 1er « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt 
qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». 
20 Paris 25 oct. 2000, Sté Vivendi c/ J. Negre, inédit 
21 Paris 22 nov. 2000, L'Hamid Saadi et autres c/ Huan et autre 
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II. LA RÉCUSATION DE L’ARBITRE CHOISIT PAR LA SARL Recycle 

 
L'indépendance et l'impartialité sont « l'essence même de la fonction arbitrale » comme l'a 

jugé la Cour de cassation22. Ces qualités sont également requises par l'article 6 §1 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Le respect de ces qualités doit 

permettre d'avoir confiance dans la justice et dans la décision qui sera rendue23. En effet, 

l'arbitre, parce qu'il remplit une fonction juridictionnelle, doit être complètement neutre. 

 

Afin d'assurer l'indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral, l'article 1456 du Code de 

procédure civile dispose que les arbitres doivent révéler toute circonstance susceptible 

d'affecter son indépendance ou son impartialité. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que 

cette obligation de révélation pesant sur l'arbitre comprenait « toute circonstance de nature à 

affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable 

sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre »24.  Aussi, le règlement du CMAP en son 

article 13.125 dispose « Les arbitres doivent, avant d’accepter leur mission, révéler à la 

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

impartialité ». 

 

Les arbitres étant soumis à une obligation de révélation (A), le non-respect de cette dernière 

est de nature à remettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre (B) au travers 

d’une procédure de récusation (C). 

 

A) Sur l'obligation de révélation de l'arbitre. 
 

L'obligation d'information de l'arbitre relative à tout lien direct ou indirect avec l'une des 

parties est mentionnée à l'article 1456 du Code de procédure civile, lequel dispose en son 

alinéa 2 qu'« il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute 

circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également 

fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître 

après l'acceptation de sa mission ». Cette obligation se retrouve également dans le règlement 
                                                
22 Cass., 1ère civ., 16 mars 1999, Qatar c/ Creighton, : Bull. civ. 1999, I, 88 
23 En ce sens, voir Cour EDH, 22 octobre 1984, Sramek contre Autriche, Requête n° 8790/79  
24 Cass., 1ère civ., 16 mars 1999, Qatar c/ Creighton, : Bull. civ. 1999, I, 88 
25 Règlement CMAP – 13- Indépendance et impartialité des arbitres 
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du CMAP auquel sont soumis les arbitres, spécialement à l'article 13.1, lequel dispose : « Les 

arbitres doivent, avant d’accepter leur mission, révéler à la Commission d’arbitrage toute 

circonstance susceptible d’affecter leur indépendance ou leur impartialité ». 

 

B) La remise en cause de l'indépendance et de l’impartialité de Daniel 

Legreat 
 

Un certain nombre d’éléments sont de nature à justifier la rupture d’impartialité de l’arbitre 

(c). Dans un premier temps, celui-ci a failli à son obligation de révélation (a). Egalement, 

l’arbitre ne s’est pas engagé à traiter le présent litige avec impartialité (b). Ces éléments 

justifient de la remise en cause par la société Atlantid de l’indépendance et de l’impartialité de 

l’arbitre désigné par la SALR Recycle. 

 

1. Le manquement à l’obligation de révélation est constitutif d’un doute quant à 

l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre désigné 

 

Par courrier du 4 août 2017 adressé au CMAP, le cabinet Loig Mistral, représentant de la 

SARL Recycle, désigne Monsieur Daniel Legreat en qualité d'arbitre (page 5 de la 

procédure). Le 9 février 2018, Daniel Legreat signait le certificat d'indépendance et 

d'impartialité. Il affirme qu'il n'y a aucun fait passé ou présent dont il doive rendre compte au 

CMAP et susceptible de remettre en cause son indépendance vis à vis des parties (page 15 de 

la procédure). 

 

Or, dans un échange de mail entre John Mac Lean et Nicolas Dumas, il est expressément fait 

mention que Daniel Legreat est le « père d'une camarade de classe » de la fille de Nicolas 

Dumas [pièce n°24]. Tous deux se sont croisés « à de brèves reprises, dans le cadre de 

réunions de parents d'élèves » [pièce n°24]. 

 
Ainsi, Daniel Legreat était soumi une obligation d'information. D'après le compte rendu du 

groupe de travail « Pratique arbitrale », un arbitre doit révéler largement les liens qu'il peut 

entretenir avec une partie, directement ou indirectement26. 

                                                
26 Atelier du groupe de travail « Pratique arbitrale » du Comité français de l'arbitrage, « L'obligation de 

révélation – Aspects pratiques pour les arbitres et pour les parties », compte rendu par Claire Debourg, 16 
arvil 2015. 
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En l'espèce, l'information n'a pas été révélée par l'arbitre, ce pourquoi la société Atlantid a 

toute les raisons de douter de l’impartialité de ce dernier. En effet, Daniel Legreat a fait savoir 

dans le certificat d'indépendance et d'impartialité du CMAP qu'il était « indépendant et 

[entendait] le rester. Il n'y a aucun fait, passé ou présent, dont [il] doive rendre compte au 

CMAP, et qui serait de nature à remettre en question [son] indépendance vis-à-vis des 

parties » (page 16 de la procédure). Il n'a soumis aucune réserve. Pourtant, cette circonstance 

aurait dû être révélée car elle est de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de la 

société Atlantid quant à son impartialité. Cette information n'a été révélée que dans un mail de 

Nicolas Dumas à John Mac Lean, révélation qui dépendait visiblement d'une relation de 

confiance entre les deux hommes [pièce n°24]. 

 

Le lien entre Daniel Legreat et Nicolas Dumas n'est certes pas direct car il repose sur l'amitié 

entre leurs enfants respectifs mais demeure indirect et partant, est de nature à remettre 

sérieusement en cause la neutralité de ce dernier. 

 

Le Professeur Mouralis estime que « la circonstance tue par l'arbitre conduit objectivement à 

douter de son indépendance ou de son impartialité »27. Or, en l'espèce, toute personne 

raisonnable partie au litige pourrait s'interroger légitimement sur l'indépendance de l’arbitre si 

ce dernier avait déjà rencontré auparavant la partie adverse dans le cadre de réunions de 

parents d'élèves sans l’avoir révélé au centre d’arbitrage. 

Par conséquent, ce manquement à l’obligation d’information de Daniel Legreat est de nature à 

faire naître un doute dans l’esprit de la société Atlantid quant à l’indépendance et 

l’impartialité de ce dernier. 

 

2. L’arbitre ne s’est pas engagé à traiter le litige avec impartialité 

 

Egalement, Monsieur Daniel Legreat n’a pas coché la case de la rubrique IMPLICATION par 

laquelle l’arbitre s’engage de la manière suivante « Je confirme, sur la base des informations 

présentées ci-après, prendre le temps nécessaire à l’étude du litige qui me sera confié, avec 

diligence, impartialité et dans le respect du règlement du CMAP ». 

 

Ainsi, ce dernier ne confirme pas « étudier le litige (…) avec (…) impartialité ». 
                                                
27 MOURALIS (D.), « Les exigences d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre », Les Petites affiches, n°32, 

mars 2013, p.18-26. 
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Par conséquent, la société Atlantid est légitimement fondée à douter de l’indépendance et de 

l’impartialité de l’arbitre désigné par la SARL Recycle pour cette seconde raison. 

 

3. Tout doute doit être interprété d’une rupture d’impartialité de l’arbitre 

 

Le Certificat d’Impartialité et d’Indépendance du CMAP stipule que « tout doute sera 

interprété d’une rupture d’impartialité de l’arbitre ». Par conséquent, les doutes de la société 

Atlantid à l’encontre de l’arbitre désigné ; compte tenu de son manquement à l’obligation 

d’information et son absence d’engagement à traiter le litige de manière impartiale ; sont 

constitutif d’une rupture de son impartialité. 

 

 
RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 

 
Dans son mémoire en réplique, la société Recycle ne justifie pas l’absence de « doute 
légitime » concernant l’arbitre désigné. 
 
Dans un premier temps, elle cite les règles de l’International Bar Association relatives à 
« l’arbitre et le conseil » ainsi que celles relatives à « l’arbitre et un autre arbitre ou conseil 
d’une des parties »28 alors qu’en l’espèce il s’agit directement de l’arbitre et la partie l’ayant 
désigné. 
 
S’il est vrai qu’il n’est pas certain que la participation de Daniel Le Great est Nicolas Dumas 
à des réunions de parents d’élèves affecte obligatoirement l’indépendance de l’arbitre, cela 
créé tout de même un doute légitime dans l’esprit de la société Atlantid.  
 
 
Or, le CMAP indique au travers du certificat d’indépendance et d’impartialité que « tout 
doute sera interprété d’une rupture d’impartialité de l’arbitre ».  
 
En l’espèce, la participation à des réunions de parents d’élève entre l’arbitre et Nicolas Dumas 
est de nature à créer un « doute d’impartialité » justifiant la demande en récusation. 
 
 

 

 

 

                                                
28 Mémoire en réplique p.16 
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C)  Sur la procédure de récusation. 
 

L’article 15 du règlement d'arbitrage du CMAP, dispose en son alinéa premier : « La partie 

qui entend récuser un arbitre pour une circonstance révélée ou apprise après sa désignation 

doit immédiatement et au plus tard dans les trente jours de la connaissance de la cause de 

récusation adresser à la Commission d’arbitrage une demande motivée ». 

 

Egalement, l’article 1456 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « en cas de 

différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée 

d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit 

la révélation ou la découverte du fait litigieux ». 

Ainsi, les présentes conclusions valent notification au CMAP d’une demande en récusation de 

l’arbitre désigné par la SARL Recycle. 

Dans le cas où serait soulevé le moyen en ce que le délai de 30 jours pour récuser l’arbitre 

n’aurait pas été respecté, il sera demandé au Tribunal de prendre en considération les 

circonstances du présent litige à la vue desquelles la société Atlantid et son conseil étaient 

dans l’incapacité d’exercer le droit de récusation préalablement à la réception des présentes 

pièces du dossier. De plus, comme il le sera démontré à la suite des présentes écritures, la 

saisine du CMAP demeure à ce jour invalide, ce pourquoi le délai n’a toujours pas commencé 

à courir. 

 

Par conséquent, la société demande au Tribunal de bien vouloir prendre en considération sa 

demande de récusation à l’égard de Monsieur Daniel Legreat en sa qualité d’arbitre désigné 

par la société Atlantid. 

 

 
RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 

 
La société Recycle se prévaut de l’adage nemo auditur propriam turpidinem allegans afin 
d’invoque la caducité de la demande en récusation.  
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Dans un premier temps, il convient de rappeler que cet adage ne s’applique que dans des 
domaines particuliers du droits des contrats, celui-ci ne pouvant être invoqué dans le cadre 
d’un débat sur la procédure. 
 
Dans un second temps, la procédure d’arbitrage n’est à ce jour toujours pas enregistrée par le 
CMAP et de ce fait, le délai pour récuser les arbitres n’a toujours pas commencé à courir. En 
effet pour pouvoir être récusés, les arbitre doivent constituer le Tribunal arbitral.  
 
Or en l’espèce, le Tribunal arbitral n’est toujours pas formé puisque la demande d’arbitrage 
n’est à ce jour pas encore enregistrée auprès du CMAP, la société Recycle ne justifiant pas du 
paiement des droits.  
 
De plus, le Tribunal ne peut être considéré comme valablement constitué étant donné que la 
Commission d’arbitrage du CMAP n’a à ce jour pas encore désigné de Président du Tribunal 
arbitral.  
 
Ainsi, le délai de récusation n’a pas commencé à courir car la société Atlantid était dans 
l’incapacité de récuser un arbitre composant un Tribunal qui n’a pas encore été formé. 
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PARTIE 2 : SUR LA DEMANDE EN EXÉCUTION FORCÉE DES 

TFC 

 
Le Tribunal devra débouter la SALR Recycle de sa demande en exécution forcée des TFC. A 

titre principal, le Tribunal constatera la nullité des TFC (I). A titre subsidiaire, s’il venait à 

considérer que les TFC sont valides et produisent leurs effets à l’égard des parties, la société 

Atlantid souhaite résoudre le présent contrat par application de la clause résolutoire (II). 

 

I. A TITRE PRINCIPAL : LES TFC SONT NULS  
 

N’ayant pas été signés, les TFC ne peuvent être considérés comme valablement conclus entre 

les parties. Les TFC prévoyant que « le contrat entre en vigueur à compter de sa signature 

par les parties29 », deux raisonnements alternatifs peuvent en être tirés. Soit cette stipulation 

était une condition suspensive à la formation du contrat (A), soit c’était une formalité tenant à 

la l’effectivité du contrat, celui-ci ne prenant effet qu’à compter de sa signature (B). 

 

A) Un contrat conclu sous condition suspensive 
 

Dans ses écrits, la SARL Recycle interprète à tort un arrêt rendu le 23 janvier 2007 par la 

chambre Commerciale de la Cour de cassation. Elle affirme qu’un engagement fût-ce 

moralement « à ne pas copier » avait suffi à lier deux sociétés sans un écrit signé. Or dans cet 

arrêt, les sociétés avaient signé un engagement écrit de non confidentialité au sein d’un 

protocole d’accord commercial, et il était précisé que celui-ci était un « engagement moral » 

afin qu’il soit indépendant dudit protocole d’accord mais avait toutefois été signé par les 

parties. 

 

De plus, dans son argumentation, la SARL Recycle cite le régime général de la formation des 

contrats sans prendre en considération la volonté des parties qui sont libres de moduler les 

                                                
29 TFC – Article 8 – DUREE - REALISATION, 8.1 Durée « Le contrat entre en vigueur à sa date de signature 
par les parties ». 
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conventions à leur convenance. Tant que celles-ci ne dérogent pas à l’ordre public, les parties 

à un contrat demeurent libres de fixer les modalités par lesquelles elles s’obligent, et ces 

modalités tiennent lieu de loi entre elles, par application de l’article 1103 du Code civil30.  

 

Ajoutant au texte général de l’article 1128 du Code civil, les parties ont stipulé une condition 

nécessaire à la formation du contrat. Dans la présente affaire, les parties ont rendu 

conditionnelles les obligations du contrat en stipulant « le contrat entre en vigueur à compter 

de sa signature par les parties ».  

 

Aussi dans les courriers entre les deux dirigeants, il est fait référence à multiples reprises à la 

nécessaire signature des TFC par le Comité de Pilotage de la société Atlantid, condition que la 

SARL Recycle ne pouvait ignorer: « Richard l’adressera dès demain au Comité de Pilotage 

d’Atlantid pour sa signature » [Pièce n°5] ; « Mon équipe m’informe que les TFC n’ont 

toujours pas été signés par votre comité de pilotage » [pièce n°7] ; « celui-ci m’avait précisé 

qu’il ne restait qu’à procéder  la signature des TFC par la Comité de Pilotage du groupe 

Atlantid » [pièce n°9] ; « je reviens vers toi au sujet de la signature des TFC par ton comité 

de pilotage » [pièce n°10]. 

 

Dans leur convention, les parties ont conditionné la formation du contrat à sa signature par les 

deux sociétés. La condition ne s’étant pas réalisée, les obligations de la société Atlantid 

demeurent conditionnelles (1). De plus, la condition dont la réalisation dépend uniquement de 

la volonté des parties est une condition potestative qui entache de nullité l’ensemble des 

obligations qui en dépendent (2). 

 

1. La naissance des obligations des parties était conditionnée à la signature du contrat 

 

A la lumière de l’article 1304 du Code civil31, est suspensive la condition dont dépend la 

naissance de l’obligation. Le rapport au président de la République accompagnant 

l'ordonnance du 10 février 2016, [cité par les Professeurs Yvaine Buffelan-Lanore et Jean-

Denis PELLIER dans leurs travaux sur la condition32], affirme qu'« en présence d'une 

                                                
30Article 1103 du Code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“. 
31 Article 1304 du Code civil alinéa 2 “la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend 
l’obligation pure et simple“ 
32 Répertoire de droit civil / Condition — Yvaine BUFFELAN-LANORE — Jean-Denis PELLIER — février 
2017  
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condition suspensive, la naissance de l'obligation est suspendue à l'accomplissement de cette 

condition : tant que la condition n'est pas réalisée, l'obligation conditionnelle n'existe qu'en 

germe, seul l'accomplissement de la condition rend l'obligation pure et simple ». 

 

Ainsi, seule la réalisation de la condition [la signature du contrat] permettait de rendre les 

obligations de la société Atlantid pures et simples33, la défaillance de la condition devant les 

réputer n’avoir jamais existé34. En l’espèce, la condition ne s’est pas réalisée, voir même a 

défaillie par le refus du Comité de Pilotage de ratifier la convention [pièce n°18]. 

 

Par conséquent, la condition ne s’étant pas réalisée, voir même ayant défaillie, les obligations 

de la société Atlantid doivent être réputées n’avoir jamais existé. 

 
2.  Les engagements contractés sous une condition potestative sont nuls  

 

Une condition est considérée potestative dès lors que sa réalisation dépend de la volonté du 

débiteur de l’obligation. Pour reprendre la définition donnée par le Code civil en son ancien 

article 1170, est potestative la condition qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un 

événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire 

arriver ou d’empêcher. Dans notre cas d’espèce, par simple volonté, la société Atlantid 

pouvait réaliser la condition en signant la convention. 

 

Selon l’article 1304-2 du Code civil, « Est nulle l'obligation contractée sous une condition 

dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée 

lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause ».  

 

Dans le cas où la condition suspensive d’un contrat est potestative, la sanction est la nullité de 

l’obligation qui en dépend. Selon le Professeur Bruno Dondero « l’obligation affectée de la 

condition potestative au pouvoir du débiteur, et non pas seulement la condition elle-même, est 

                                                
33 Article 1304-6 alinéa 1 « L’obligation devient pure et simple à l’accomplissement de la condition 
suspensive » 
34 Article 1304-6 alinéa 4 « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir 
jamais existé ». 
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nulle »35. Aussi, le Professeur Jacques Ghestin avait pu estimer que le contrat était nul « si 

l'exécution de l'une des obligations [était] soumise à l'arbitraire de son débiteur »36. 

 

La Cour de cassation supporte ces conceptions doctrinales en retenant la nullité de la 

condition [potestative] et en déduisant par conséquent la nullité de la convention37. Plus 

précisément, dans une décision rendue par la Chambre commerciale le 28 mai 2013, les juges 

du droit ont pu considérer que l’engagement est nul si l’acte que le débiteur doit accomplir est 

à son entière discrétion38. Il s’agissait en l’espèce de l’accomplissement de formalités pour 

l’enregistrement d’un brevet, qui était la condition à formation d’un contrat de vente. Tout 

comme dans notre cas d’espèce, l’accomplissement des formalités était à la discrétion du 

débiteur qui pouvait empêcher la réalisation de la condition par sa simple volonté, ce 

pourquoi la Cour de cassation a réputé les obligations nulles car dépendant d’une condition 

potestative. 

 

Ainsi, c’est l’ensemble des engagements de la société Atlantid au titre des TFC qui doit être 

frappé de nullité, la réalisation de la condition [la signature de la convention] dépendant 

uniquement de la volonté de cette première.  

 

Cette solution s’explique par raisonnement analogique à la lumière de l’article du 1128 Code 

civil, le consentement nécessaire à la formation de la convention faisant manifestement défaut 

[car si consentement il y avait, réalisation de la condition il y aurait eu]. Le débiteur s’engage 

si voluero, s’il le veut bien. Il n’a donc pas réellement donné son consentement, et le contrat 

est nul pour absence de consentement. 

 

Le tribunal devra pas conséquent retenir le caractère potestatif de la condition dont 

dépendaient les obligations de la société Atlantid et par conséquent, les réputer nulles. 

 

Si le tribunal venait à estimer que le contrat n’a pas été conclu sous le régime de la condition 

suspensive, il devra néanmoins relever la nature solennelle du contrat, voulue par les parties, 

et considérer que la formalité nécessaire à sa formation fait manifestement défaut. 

                                                
35 De la condition potestative licite – Bruno Dondero – RTD civ. 2007. 677 
36 J. Ghestin, L'indétermination du prix de vente et la condition potestative, D. 1973. Chron. 293, n° 13 s. 
37 Civ. 1re, 25 nov. 1986, Bull. civ. I, n° 280 ; comp. Civ. 3e, 13 oct. 1993, Bull. civ. III, n° 121 ; Defrénois 1994. 
793, obs. Ph. Delebecque 
38 Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.861 :  JurisData n° 2013-010967 
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RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
La société Recycle soutient qu’une condition supplémentaire a été ajoutée aux TFC par la 
société Recycle, à savoir la ratification du contrat par le comité de pilotage. Cette condition 
n’a pas été rajoutée au contrat par la défenderesse.  
 
Pour être valable, les TFC devaient être signés. Or pour être signés, la société Atlantid 
requiert une ratification par son comité de pilotage, sans laquelle elle ne peut procéder à une 
quelconque signature.  
 
Indépendamment des formalités internes, le contrat conditionnait sa validité à sa signature par 
la société Atlantid, signature qui fait défaut en l’espèce. La ratification des TFC par le comité 
de pilotage était indépendante du contrat, mais ce dernier requérait tout de même une 
signature, qui elle-même n’était délivrée par la société Atlantid qu’après ratification par le 
comité de pilotage.  
 
Ce qui est à prendre en considération outre les formalités internes, c’est que le contrat 
nécessitait une signature par la société Atlantid et que celle-ci fait défaut en l’espèce. 
 
 

B) Un contrat solennel dont l’effectivité requiert l’accomplissement d’une 

formalité par les parties 
 

Selon l’article 1109 du Code civil : « Le contrat est solennel lorsque sa validité est 

subordonnée à des formes déterminées par la loi ». Toutefois, le contrat peut également être 

solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par les parties, ces 

dernières étant libres de façonner la forme du contrat à leur guise. Ainsi, si en principe un 

contrat est solennel par effet de la loi, les parties sont libres de solenniser un contrat 

consensuel en enfermant sa prise d’effet à l’accomplissement d’une formalité, telle que sa 

signature. Le contrat étant l’affaire des parties, elles jouissent de la liberté contractuelle la 

plus totale tant qu’elles ne contreviennent pas à l’ordre public.  

L’article 1102 du Code civil consacre ce principe : « Chacun est libre de contracter ou de ne 

pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du 

contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger 

aux règles qui intéressent l'ordre public ». A ce titre, les parties étaient donc libre de choisir 

la forme de leur contrat. 
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Le Professeur Mathias Latina abonde en ce sens : « il semble qu’il soit possible, pour les 

parties, de solenniser un contrat consensuel en soumettant, d’un commun accord, sa validité 

à l’accomplissement d’une formalité que le législateur n’avait pas imposée »39. 

 

En l’espèce, les parties ont solennisé les TFC en exigeant que le contrat soit signé par les 

parties afin que celui-ci prenne effet : « Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature 

par les Parties ». La SARL Recycle ne peut valablement interpréter le comportement des 

parties pour estimer que le contrat est aujourd’hui valide alors qu’une manifestation extérieure 

du consentement était requise par le contrat lui-même.  

 

Dans un arrêt d’appel en date du 9 novembre 2010 rendu par la Cour d’Appel de Nîmes40 ; 

similaire à notre cas d’espèce ; une partie invoquait la nullité de deux contrats aux motifs 

qu’elle ne les avait pas signés, alors que les dispositions contractuelles prévoyaient que le 

contrat devait être signé par les deux parties pour être valable. La Cour a accueilli cette 

argumentation et estimé que « Le moyen tiré de ce que M. X connaissait l’existence de ce 

contrat et l’a donc tacitement accepté est inopérant dès lors que le consentement pour être 

valable devait être donné par écrit en exécution des dispositions contractuelles, l’acceptation 

supposant une manifestation extérieure de volonté devant être expresse ». Partant, la SARL 

Recycle ne peut déduire une acceptation tacite du contrat par le comportement de la société 

Atlantid quand celui-ci prévoit expressément qu’il doit être signé afin de prendre effet. 

 

Le Tribunal devra faire application des dispositions contractuelles voulues entre les parties en 

estimant que n’étant pas signée, la convention n’entre pas en vigueur et par conséquent, ne 

produit pas d’effet.  

 

Si le Tribunal venait à réputer le contrat valablement conclu et effectif à l’égard des parties, 

force est de constater que le consentement de la société Atlantid a été vicié. 

 

RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
Contrairement à ce qu’affirme la société Recycle, le contrat ne requérait pas uniquement une 
manifestation extérieure mais également une manifestation « express » du consentement, à 
savoir l’accomplissement d’un acte positif : sa signature. 
                                                
39 Répertoire de droit civil / Contrats : généralités – Mathias Latina – Mai 2017 
40 CA Nîmes CH. CIVILE 01 9 novembre 2010 N° 07/03445 
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Une signature crayon en main ne peut être confondue avec l’échange d’emails entre dirigeants 
au moyen desquels la société demanderesse tente de déduire inutilement une manifestation 
extérieure du consentement de la société Atlantid.  
 
Pour produire ses effets, le contrat requiert une signature au sens matériel du terme. Une telle 
signature faisant défaut, le contrat ne peut produire ses effets. 
 
 

C) Un contrat nul pour erreur sur les qualités substantielles de la SARL 

Recycle  
 

Ainsi, si le contrat devait être réputé valablement conclu et effectif, la Société Atlantid 

apparaît fondée à demander la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de son 

cocontractant.  

L’article 1132 du Code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit 

inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles 

de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Egalement, l’article 1134 du même 

code précise que « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de 

nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». Par application de ces 

dispositions, deux conditions doivent être remplies pour justifier de la nullité du contrat pour 

erreur sur les qualités substantielles du cocontractant. Le contrat doit avoir été conclu en 

considération du cocontractant (1), et une erreur sur les qualités substantielle de ce dernier 

doit avoir été commise (2). 

 

1. Sur le caractère intuitu personae du contrat 

 
Le rapprochement entre les deux sociétés a eu lieu au titre des relations amicales entre M. 

MAC LEAN et M. DUMAS. Ces relations sont étayées par leurs échanges de courriels qui 

justifient du caractère intuitu personae du contrat. Le contrat a été principalement envisagé 

par la société Atlantid en considération de son cocontractant, ceci s’expliquant par l’amitié 

entre les deux dirigeants qui se côtoient dans la sphère privée [Pièces 5 et 7].  
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De plus, la société Atlantid prend habituellement le temps d’étudier ses partenaires au travers 

d’un Comité de Pilotage et donc, ne contracte qu’en considération des qualités de son 

cocontractant. 

 

Par conséquent le contrat litigieux qui a été conclu en considération du cocontractant de la 

société Atlantid est intuitu personae. 

 

2. Sur l’erreur commise par la société Atlantid au regard des qualités substantielles de 

son cocontractant 

 

Dans le domaine des affaires et plus précisément dans le cadre de partenariats à long terme, il 

est communément admis que chaque partie au contrat considère comme nécessaire que son 

cocontractant soit en bonne santé financière. Aussi, cet élément a été contractualisé par les 

TFC en leur article 4 « Conditions commerciales » qui sont des conditions financières propres 

à assurer la bonne exécution du contrat, et plus spécialement à l’article 4.1 « Plan d’affaires ».  

Cet article stipule expressément que : « Les Parties reconnaissent que l’équilibre commercial 

et économique du contrat repose sur un plan d’affaires étalé sur une durée initiale minimum 

de trois (3) ans, reposant sur un engagement de chiffre d’affaires minimum de la part du 

Client [...] ». Par cette clause, les parties ont entendu prévoir un chiffre d’affaires minimum 

que devait réaliser la SARL Recycle.  

 

De plus, une clause résolutoire a été prévue entre les parties dans le cas où l’une d’elle ferait 

l’objet d’une procédure collective41. Cette prévision contractuelle démontre elle aussi le 

caractère substantiel de la bonne santé financière des parties au cours de leur relation. 

 

Ainsi, la bonne santé financière de la SARL Recycle était un prérequis essentiel au 

consentement de la société Atlantid. 

A compter de sa signature, la mise en place des éléments techniques ainsi que le lancement de 

l’activité de la SARL Recycle auraient nécessité au minimum quelques semaines voire 

plusieurs mois. Cette dernière n’aurait par conséquent dégagé un chiffre d’affaire qu’au bout 
                                                
41 Article 8.2 des TFC : “Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension des Services, le Contrat peut 
être résilié  de plein droit par anticipation, à tout moment, dans les cas et selon les modalités suivantes: 

(...) 

(iv) En cas de procédure collective de l’autre Partie sous réserve de respecter les conditions légales en vigueur 
applicables en la matière.” 
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de quelques mois le temps de lancer son activité sur la plateforme. Pourtant, 3 mois seulement 

après la rupture des pourparlers, le Tribunal de commerce Montpellier ouvrait une procédure 

de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Recycle et fixait la date de cessation des 

paiements au 1er septembre, soit deux mois après la rupture des pourparlers. Par conséquent, 

la SARL Recycle justifiait déjà d’une trésorerie plus que fragile au moment où le contrat a ; 

selon la SARL Recycle ; été conclu. Cette décision du Tribunal de commerce de Montpellier 

est la conséquence de la mauvaise santé financière de la SARL Recycle, laquelle ne parait pas 

en mesure d’honorer ses engagements, comme a pu le mentionner Richard MELVILLE dans 

un courriel à M. MAC LEAN en date du 4 juillet 2017 [pièce n°16].  

 

La relation amicale entre M. MAC LEAN et M. DUMAS, reposant par essence sur une 

relation de confiance, a pu conduire M. MAC LEAN à ne pas s’enquérir de la santé financière 

de la SARL Recycle ; enquête qu’il aurait sûrement menée avec tout autre contractant avec 

lequel il n’a pas de lien d’amitié. La société Atlantid a par conséquent commis une erreur sur 

une qualité essentielle de son cocontractant. 

 

Partant, le Tribunal devra constater que la société Atlantid a commis une erreur sur les 

qualités substantielle de son cocontractant et qu’à ce titre, le contrat doit être annulé.  

 
 
 

RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
 

1. Le contrat est intuitu personae car conclu en fonction des caractéristiques de la société 
Recycle 

 
La société Recycle soutient que « le contrat a été conclu par la société Atlantid avec un 
opérateur économique quelconque, comme elle a l’habitude de faire avec tant d’autres »42. 
 
De tels propos ne peuvent être raisonnablement tenus quand deux contractants se sont livrés à 
des pourparlers tels que ceux qui ont eu lieu entre les deux sociétés. La société Atlantid ne 
contracte qu’en fonction des caractéristiques de son cocontractant. 
 
Si l’amitié entre les dirigeant a facilité l’entrée en relation entre les deux sociétés, il n’en 
demeure pas moins que la société Atlantid ne s’engage que lorsqu’elle pense pouvoir 
entretenir une relation de qualité et de confiance avec son contractant.  
 

                                                
42 Mémoire en réplique P.24 



	 38	

En l’espèce, la société Atlantid a pris en considération la réputation et la santé financière de la 
société Recycle pour l’établissement d’une potentielle relation commerciale à venir. 
 

2. La société Atlantid a bien commis une erreur sur la santé financière de Recycle 
 
La société Recycle affirme qu’elle était en bonne santé financière au moment des 
négociations et qu’elle s’est retrouvée en situation de cessation des paiements en raison de la 
défaillance des pourparlers. Pourtant sans son mémoire en réplique, cette dernière affirme que 
« un certain nombre d’autres facteurs et aléas ont concouru au fait que la société Recycle a 
rencontré des difficultés financières ». Comment justifier d’une bonne santé financière si 
d’autres éléments extérieurs et aléas non significatifs l’ont conduite à la cessation des 
paiements en deux mois seulement ? 
 
Une fois encore, la proximité entre la rupture des pourparlers et la date de cessation des 
paiements [deux mois plus tard] ne peut s’expliquer que par une santé financière déjà 
désastreuse au moment des pourparlers.  
 
Concernant le prétendu caractère inexcusable de l’erreur, si la société Atlantid prend en effet 
le temps d’étudier son cocontractant, celle-ci n’a eu aucunement accès aux documents 
comptables internes à la société Recycle permettant de faire état de sa santé financière. La 
société Atlantid s’est basée sur des signes extérieurs de bonne santé financière qui l’ont 
trompée dans son jugement. Ce n’est que tardivement que la société Atlantid a pu prendre 
connaissance de la mauvaise santé financière de la société Recycle. 
 
 
 
II. A TITRE SUBSIDIAIRE : LA SOCIETE ATLANTID SOLLICITE LA 

RÉSOLUTION DU CONTRAT  
 

1. La résolution au titre de l’article 8.2 (iv) des TFC 

Dans ses écrits, la SARL Recycle fait à nouveau état du régime général en droit des contrats 

afin de justifier sa demande en exécution forcée, sans prendre en considération la volonté des 

parties qui ont pris soin d’aménager la convention. 

La santé financière étant un élément important du contrat, les parties ont pris soin d’insérer 

une disposition contractuelle leur permettant de se libérer dans le cas où l’une d’elle ferait 

l’objet d’une procédure collective.  

 

 

L’article 8.2 (iv) des TFC dispose : 
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“Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension des Services, le Contrat peut être 

résilié de plein droit par anticipation, à tout moment, dans les cas et selon les modalités 

suivantes: 

(...) 

(iv) En cas de procédure collective de l’autre Partie sous réserve de respecter les 

conditions légales en vigueur applicables en la matière.” 

En l’espèce, la SALR Recycle fait l’objet d’une procédure collective. Partant, les présentes 

conclusions valent notification à la SARL Recycle de la volonté de la société Atlantid de 

résoudre le contrat par application de l’article 8.2 (iv) des TFC. 

 

L’article 1103 du Code civil prévoit que les stipulations contractuelles ont lieu de loi à l’égard 

des parties. Ainsi, le tribunal ne pourra déroger à la loi des parties et devra prendre en 

considération la volonté de la société Atlantid de résoudre le contrat, en déboutant la SARL 

Recycle de sa demande en exécution forcée des TFC. 

 

Par conséquent, le tribunal ne pourra ordonner l’exécution forcée des engagements de la 

société Atlantid au titre des TFC, ces derniers étant à ce jour résolus par application de 

l’article 8.2 (iv) dudit contrat. 

 

 

 
RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 

 
1. La demande de continuation des contrats en cours ne peut être formulée que devant les 

juges en charge de la procédure collective 
 
Pour arguer de l’ineffectivité de la clause résolutoire, la société Recycle affirme qu’au regard 
des dispositions des articles L622-13 et L631-14 du Code de commerce, relatives aux 
procédures collectives, la clause résolutoire ne peut être invoquée car la poursuite d’un contrat 
en cours pourra être exigée par l’Administrateur43. 
 
Dans un premier temps, il convient de relever que le présent Tribunal arbitral n’a pas vocation 
à adopter des mesures relatives à la procédures collective qui incombe à la société Recycle.  
 

                                                
43 Mémoire en réplique p. 27 « En effet, l’administrateur pourra exiger l’exécution des contrats en cours. Les 
parties ne peuvent déroger à cette solution car il s’agit d’une disposition d’ordre public ». 
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Le Professeur Thomas Clay distingue l’arbitrage et les procédures collectives comme « deux 
procédures intrinsèquement antagoniste, l’une imprégnée d’ordre public, l’autre fondée sur 
la liberté individuelle des parties ».44 L’une étant d’ordre public et l’autre appartenant à la 
sphère privée, les arbitres ne peuvent en aucun cas adopter des mesures d’exécution relatives 
à une procédure collective. 
 
En effet, les dispositions de l’article L622-13 du Code de commerce constituent un 
mécanisme propre à la procédure collective. La demande judiciaire de continuation des 
contrats en cours doit, en cas de refus du cocontractant, être adressée aux juges commissaires 
en charge de la procédure et doit être justifiée au regard de documents comptables en 
démontrant que le débiteur dispose des fonds nécessaires pour l’exécution du contrat : « au vu 
des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il 
demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le 
paiement en résultant »45.  
 
En l’espèce le Tribunal arbitral n’a absolument pas la capacité juridique de se substituer à 
l’administrateur et aux juges commissaires pour apprécier du bien-fondé de la continuation ou 
non du contrat en cours au regard du bilan financier du débiteur placé en redressement 
judiciaire. Le présent Tribunal ne peut apprécier de la capacité financière de la société 
Recycle à assurer la bonne exécution des TFC. 
 
Cette demande ne pouvant être effectuée que par l’administrateur, le mandataire ou le 
débiteur devant les juges de la procédure collective, elle ne peut en aucun cas être formulée 
devant un Tribunal arbitral qui, par application des règles d’ordre public, n’a pas le pouvoir 
de faire droit à des demandes relatives à une procédure collective qui échappe totalement à a 
sa compétence. 
 
Par conséquent, le Tribunal arbitral ne pourra intégrer le mécanisme de la continuation des 
contrats en cours dans sa sentence et devra faire application du droit commun en donnant effet 
à la clause résolutoire invoquée par la société Atlantid. 
 

2. La résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la société 
Recycle par application de l’article 8.2 (ii) des TFC 

 
Dans le cas où le Tribunal estimerait qu’il ne peut être fait application de l’article 8.2 (iv) des 
TFC, la société Recycle sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat au titre de l’article 
8.2 (ii).  
 
L’article L.622-13 du Code de commerce mentionne que la résolution du contrat ne peut 
résulter « du seul fait » de la procédure de sauvegarde ou de redressement. Par conséquent, la 
demande en résolution est parfaitement valide lorsqu’elle est justifiée pour une autre raison. 
 
 
L’article 8.2 (ii) des TFC, stipule : 
 

                                                
44 L’articulation harmonieuse de l’arbitrage et es procédures collectives – Thomas Clay – Recueil Dalloz 2004 
p.3184 
45 Article L622-13 du Code de commerce 
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 « [Le] Contrat peut être résilié de plein droit par anticipation, à tout moment, par 
Notification, dans les cas et selon les modalités suivantes :  
 
(ii) En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des Parties à ses obligations au titre du 
Contrat, soixante (60) jours après une mise en demeure motivée restée sans effet [….] ». 
 
En l’espèce, la partie demanderesse a commis des manquements qui justifient la résolution 
des TFC. En effet, la demanderesse a violé l’article 5 – PROPRIÉTÉ INTÉLECTUELLE des 
TFC en reproduisant le site de la société ATLANTID (voir partie III). La reproduction du site 
de la société Atlantid par la demanderesse a fait l’objet d’un constat d’huissier [pièce n°27].  
 
Cette violation des droits de propriété intellectuelle doit alors être regardée comme un 
manquement grave aux obligations de la société Recycle qui justifie la résolution du contrat, 
par application de l’article 8.2 (ii)des TFC.  
 
Par conséquent, le manquement de la société Recycle à ses obligations contractuelles justifie 
la demande de résolution des TFC de la société Atlantid. 
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PARTIE 3 : SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION AU 

TITRE DE LA RUPTURE DES POURPARLERS 

 
Le Tribunal devra débouter la SARL Recycle de sa demande en indemnisation au titre de la 

rupture des pourparlers. Dans un premier temps, la société Atlantid n’a commis aucune faute 

dans la rupture (I). Egalement, la SARL Recycle ne peut être indemnisée sur aucun 

fondement juridique (II). 

 
I. A TITRE PRINCIPAL : LA SOCIÉTÉ Atlantid N’A PAS COMMIS DE 

FAUTE DANS LA RUPTURE DES POURPARLERS 
 

Si la société Atlantid a utilisé son droit de ne pas contracter (A), elle n’en a pas abusé car la 

rupture est justifiée par des motifs légitimes (B). 

 

A) La société Atlantid doit demeurer libre de ne pas s’engager dans un 

contrat qui lui aurait été préjudiciable 
 

La société Atlantid n’était engagée à signer les TFC ni sur le terrain contractuel (1), ni sur le 

terrain légal (2).  
 

1.  Les TFC ne sont pas constitutifs d’une promesse de contracter  
 

Soucieuses de préserver mutuellement leur liberté de ne pas contracter, les parties ont entendu 

priver les TGC de tout effet juridique afin de les réduire à de simples termes visant à encadrer 

les pourparlers. 

 

En effet les termes précontractuels des TGC1 indiquent explicitement que les dispositions du 

présent contrat n’ont pas force légale à l’égard des parties : « the provisions of the TGC are 

not binding »46. Cette prévision contractuelle visait justement à protéger les parties à la 

                                                
46 TGC, section “WHEREAS” §8 
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négociation de toute interprétation biaisée pouvant laisser croire à un semblant de précontrat 

ou de promesse de contracter. 

 

Ainsi, expressément dépourvus de tout effet juridique, les TGC ne peuvent être interprétés 

comme une promesse de contracter. La société Atlantid n’avait donc aucune obligation de 

signer les TFC, ni de s’acquitter d’une quelconque obligation contractuelle. 

 

2. La liberté de ne pas contracter est un principe absolu 

 

Le consentement est la clef de voûte de la formation des contrats. Ainsi, juges et praticiens du 

droit ont toujours reconnu que la liberté est de principe dans le domaine des relations 

précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers. 

 

Ø Le Code civil dispose en son article 1112 que : “L'initiative, le déroulement et la 

rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement 

satisfaire aux exigences de la bonne foi”.  

 

Ø Ce principe a toujours été protégé par la jurisprudence, la Cour de cassation 

consacrant la liberté de ne pas contracter par un véritable « droit de rupture unilatéral 

des pourparlers »47. 

 

Par sa jurisprudence constante, la Cour de cassation s’efforce de limiter l’encadrement du 

droit de ne pas contracter. Partant, elle confirme le droit de rupture unilatéral des pourparlers 

avec une formule encore plus précise selon laquelle une Cour d’appel peut « sans avoir à en 

rechercher les motifs, décider que la rupture des pourparlers, pour subite ou déceptive 

qu’elle ait pu être, n’était pas abusive de la part du négociateur qui n’avait fait qu’user de la 

liberté qu’il avait à ce stade des négociations, de ne pas contracter » 48. 

 

 La société Atlantid disposait donc de l’entière liberté de ne pas contracter, et donc de mettre 

fin aux négociations. De plus, la société Atlantid doit être considérée de bonne foi car elle a 

décidé de rompre les pourparlers pour des raisons qui sont légitimes. 

 
                                                
47 Civ 3e 28 juin 2006 n°04-20.040 
48 Civ. 1ère, 20 déc. 2012, n°11-27.340 
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B) Malgré l’avancement tardif des négociations, la rupture des pourparlers 

n’est pas fautive car justifiée par des motifs légitimes 
 

Au regard de la complexité des contrats tels que ceux qui font l’objet du litige ci-présent, il est 

usuel que les potentiels partenaires commerciaux prennent le temps d’analyser leur 

cocontractant avant de s’engager dans des relations commerciales. De surcroît, il est fréquent 

que les pourparlers soient rompus alors même que les parties étaient sur le point de finaliser 

leur accord. 

 

Ainsi, si la rupture des pourparlers peut être considérée comme fautive lorsque ces derniers se 

trouvent à un stade avancé, la jurisprudence considère a contrario qu'une rupture n’est pas 

fautive lorsqu'elle est justifiée par une raison légitime, quand bien même elle serait tardive 49, 

voire même brutale50. Par conséquent, les pourparlers peuvent être valablement rompus, 

même à un stade très avancé, s’ils sont justifiés par un motif légitime. 

  

En l’espèce, après avoir poussé les négociations jusqu’à leur terme et pris conscience du 

manque de sérieux de la SARL Recycle, la société Atlantid n’a pas rompu les pourparlers 

pour un seul, mais pour plusieurs motifs légitimes. En effet, un grand nombre d’éléments a 

laissé au comité stratégique de la société Atlantid toutes les raisons de penser qu’il ne serait 

pas possible d’établir une relation d’affaire fructueuse avec la société requérante.  

 

La SARL Recycle se prévaut d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation 

en date du 7 avril 199851 selon lequel la rupture est dépourvue de motif légitime dès lors que 

les pourparlers ont été abandonnés « pour des considérations internes au groupe ne mettant 

aucunement en cause la qualité du produit ». Pourtant, c’est justement la mauvaise entente 

entre les sociétés (1), la mauvaise qualité des produits commercialisés (2), la mauvaise 

gestion et la santé financière désastreuse de la SARL Recycle (3) qui ont justifié la rupture 

des pourparlers. Ces considérations ne sont nullement internes au groupe mais bien relatives 

aux qualités du cocontractant. Ainsi pour reprendre les dires du Professeur Schmidt-

Szalewski, les motifs étaient « légitimes » car « objectifs ». 

 
                                                
49 Civ. 3e, 22 mai 1996, no 94-13.501 ; Civ. 3e, 14 juin 2000, no98-22.131 ; Com. 20 nov. 2007, n°06-20.332 
50 Com. 16 févr. 2010, no 09-12.097 
51 Cass. Com. 7 avril 1998, N° 95-20.361   
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1. L’apparente mauvaise entente commerciale entre les sociétés  

 

Dans un premier temps, les négociateurs, ayant été en contact avec Monsieur Nicolas Dumas 

en sa qualité de Président de la SARL Recycle, ont pu constater que ce dernier n’était pas un 

bon gestionnaire. Les SMS échangés démontrent parfaitement les difficultés dans lesquelles 

se sont déroulées les négociations compte tenu de sa rigidité commerciale [pièce 17]. Partant, 

la rigidité commerciale à laquelle se sont heurtés les négociateurs montrait clairement que, 

même si un potentiel accord avait été trouvé, aucune relation de confiance n’était établie entre 

les deux sociétés. Il aurait donc été difficile de faire prospérer un contrat à long terme entre 

les parties. 

 

L’entente cordiale entre Monsieur Nicolas Dumas et Monsieur John-John Mac Lean n’est 

nullement représentative de l’état réel de la relation entre les deux sociétés, puisque ce 

dernier, ami de Monsieur Nicolas Dumas, n’a fait que suivre l’état d’avancement des 

négociations sans réellement y prendre part puisque seul le Comité de pilotage disposait du 

pouvoir d’engager la société par la signature du contrat final. 

 

2. La mauvaise qualité des produits vendus 

 

Il ressort également des échanges SMS que la qualité des produits vendus par la SARL 

Recycle laissait à désirer [pièce 17]. L’objet de l’activité de la société Atlantid étant de 

rassembler des fournisseurs prestigieux et de mettre en relation une offre de qualité avec une 

demande de plus en plus exigeante sur le marché de la vente en ligne, il va de soi que l’image 

que renvoient les produits affichés sur le site internet de la société Atlantid constitue un 

élément déterminant de la réussite de son activité.  

 

Une telle association aurait pu avoir des conséquences préjudiciables sur la réputation de son 

site internet, conséquences qui se seraient inéluctablement répercutées sur le plan commercial.  

 

3. La mauvaise santé financière de la SARL Recycle 

 

La mise en place d’un accès à une plateforme de vente sur internet nécessite avant tout que le 

partenaire vendeur soit en bonne santé financière, et ce afin d’assurer la pérennité de la 

relation commerciale. Cette pérennité est un élément nécessaire à l’activité de la société 
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Atlantid, qui fonde en partie sa réputation sur des relations de long-terme avec ses partenaires. 

Cet élément principal a par conséquent été contractualisé au sein des TFC : 

 

Ø  La section 4.1 “Plan d‘affaire” stipule que le contrat repose « sur un engagement de 

Chiffre d’Affaire Minimum de la part du client »52.  

 

Ø Une clause résolutoire a été prévue en cas de mise en redressement judiciaire de l’un des 

cocontractants53.  

 

Ces éléments contractuels démontrent sans nulle ambiguïté la volonté de la société Atlantid 

de n'établir de relations commerciales qu’avec des sociétés déjà bien implantées sur le secteur 

de la vente en ligne et dotées d’une activité suffisamment développée ainsi que d’une 

trésorerie stable. Or, tel n’était finalement pas le cas de la SARL Recycle qui comptait 

uniquement sur son accès au réseau de la société Atlantid pour faire prospérer son activité. 

Elle a d’ailleurs affirmé devant le Tribunal de commerce de Montpellier que le contrat lui 

aurait permis de dégager « un chiffre d’affaire et un résultat net dix fois supérieur à ses 

chiffres actuels » [Pièce n°23]. 
 

Comme le prouve la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2017 à l’occasion 

de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Recycle ; 

soit seulement 2 mois après la rupture des pourparlers ; cette dernière faisait déjà état au 

moment de la rupture des pourparlers d’une gestion désastreuse et était sur le point de 

souscrire des engagements imprudents qu’elle n’aurait pu assumer. 

 

Il est certain que la SARL Recycle n’aurait pas été en état d’assumer ses engagements 

contractuels puisque si les TFC avaient été signés, elle aurait été amenée à payer l’ensemble 

des « fees » pour une somme totale de 500.000,00 €, dont 150.000,00 € dix-sept jours après 

la signature des TFC54 tandis que la cessation des paiements a été estimé seulement deux mois 

après la rupture des pourparlers. La proximité entre la rupture des pourparlers et la cessation 

                                                
52	TFC, Article 4 – CONDITIONS COMMERCIALES, 4.1 Plan d’affaires  
53	TFC, Article 8 – DUREE – RESILIATION, 8.2 Résiliation « Sans préjudice des dispositions relatives à la 
suspension des Services, le Contrat peut être résilié de plein droit par anticipation, à tout moment, par 
Notification, dans les cas et selon les modalités suivantes : (iv) En cas de procédure collective de l’autre Partie 
sous réserve de respecter les conditions légales en vigueur applicables en la matière » 
54 TGC, Article 3 Financial conditions « Set up Fees : 500.000 € paid as follow : - 30% 17 days after the 
signature of the TFC” 
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des paiements par la SARL Recycle démontre clairement les carences de l’activité 

commerciale de cette dernière qui n’était déjà pas en mesure de faire face à ses simples dettes 

d’URSAFF. 

 

Par conséquent, c’est l’ensemble de ces éléments qui, une fois porté à la connaissance du 

Comité de Pilotage de la société Atlantid, a justifié sa décision de ne pas ratifier les TFC au 

regard de la fragilité de la relation qui était sur le point de s’établir. 

 

 

RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
La société Recycle conteste les motifs invoqués au titre de la rupture des pourparlers. Dans un 
premier temps, ces motifs n’ont pas été immédiatement communiqués à la société Recycle 
pour des raisons internes à la société Atlantid, notamment compte tenu de l’amitié entre les 
dirigeants. Toutefois ces motifs n’en demeurent pas moins valables. 
 

1. Indépendamment de l’amitié entre les dirigeants, les deux sociétés font état d’une 
mauvaise entente commerciale  

 
Comme l’affirme la société Recycle dans son mémoire en réplique, « les dirigeants des deux 
sociétés ont mandaté certains de leurs employés de négocier à leur place 55». Ainsi, la 
mésentente entre les deux sociétés s’est établie au cours des négociations indépendamment de 
l’amitié entre les deux dirigeants. 
 
Le SMS de Paul Norris adressé à Richard Melville associé à la réponse de ce dernier, CEO de 
Atlantid West Europe SRL expriment clairement la mésentente entre Atlantid et Recycle. S’il 
est vrai que ces éléments sont subjectifs à Atlantid, la mésentente n’a pas à être justifiée des 
deux parties. Le manque de considération de la société Atlantid pour Recycle constitue un 
motif légitime justifiant la rupture des pourparlers. 
 

2. La mauvaise santé financière de la société Recycle 
 
La société Recycle ne peut affirmer qu’elle était en bonne santé financière alors que celle-ci a 
été déclarée en état de cessation des paiements seulement deux mois après la rupture des 
pourparlers. En effet, l’état de cessation des paiements laisse supposer que déjà plusieurs mois 
auparavant, la société Recycle manquait déjà à ses obligations contractuelles auprès de ses 
fournisseurs et partenaires. 
 
Cette dernière était tout simplement en perte totale d’activité et espérait faire de nouveaux 
profits au titre de son potentiel contrat avec Atlantid. 
 
De plus, la chronologie entre la rupture des pourparlers et la cessation des paiements n’est pas 
de nature à faire échec à la motivation des pourparlers. En effet, la société Atlantid est 

                                                
55 Mémoire en réplique p.30 
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parvenue à la dernière minute à se procurer des renseignements sur la santé financière de 
Recycle. Après avoir rompu les pourparlers, ses suppositions se sont confirmées puisque 
Recycle a été déclarée en cessation des paiements immédiatement après la rupture. 
 

Si par extraordinaire le Tribunal retenait que la société Atlantid a commis a commis une faute 

lors de la rupture des pourparlers, la SARL Recycle ne saurait toutefois être légalement 

fondée à être indemnisée. 

 

II. A TITRE SUBSIDIAIRE : LA SOCIÉTÉ REQUÉRANTE NE JUSTIFIE 

D’AUCUN FONDEMENT POUR SOLLICITER UNE QUELCONQUE 

INDEMNISATION 
 

Dans le cas où la faute de la société Atlantid serait retenue, il apparait toutefois que la SARL 

Recycle ne peut en aucun cas solliciter une quelconque indemnisation de la part de la société 

Atlantid. En effet, les TGC contenaient une clause élusive de responsabilité en cas de rupture 

des pourparlers (A) et de plus, la société ne fait état d’aucun préjudice qui puisse être en 

causalité avec la rupture des pourparlers (B). 

 

A) Une clause élusive de responsabilité a été prévue entre les parties en cas 

d’échec dans les négociations 
 

N’étant qu’au stade des négociations, les parties aux Termes Généraux de Collaboration ont 

expressément entendu préserver leur liberté de ne pas s’engager en contractualisant les 

dispositions suivantes : « Neither of the parties will be liable towards the other in such case (à 

propos de la non-conclusion du contrat final après le 14 juin), thus non penalities or damages 

of any kind will be due between the parties »56. Par cette stipulation contractuelle, elles ont 

mutuellement consenti à exclure toute responsabilité dans le cas où les TFC ne seraient pas 

signés.  

 

La jurisprudence de la Cour de cassation, constante en la matière, considère que seul le dol et 

la faute lourde, équipollente au dol, privent d’efficacité les clauses limitatives de 

                                                
56 TGC, Article 2 Terms, §5  
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responsabilité57. En l’espèce, la société Atlantid n’a fait qu’user de son droit de ne pas 

contracter, son comportement ne pouvant être qualifié de dol ou de faute lourde équipollente 

au dol.  

 

Aussi, tout en rappelant que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une 

obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du 

comportement du débiteur » les juges du Quai de l’Horloge ont pu clarifier leur jurisprudence 

en estimant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit 

la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». Les TGC n’étant pas 

« binding »58, la clause élusive de responsabilité qui ne contredit aucunement une obligation 

essentielle souscrite par le débiteur ne pourra être considérée comme non écrite. 

 

Ainsi, la société requérante ne peut valablement demander la condamnation de la société 

Atlantid au titre de la rupture des pourparlers puisque toute responsabilité au titre des 

négociations a été contractuellement exclue par les parties.  

 

B) Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice subi 
 

Le seul préjudice subi par la société est celui d’avoir déboursé la somme de 150.000€ au titre 

des TGC sans que les négociations n’aient débouché sur la signature des TFC, or il apparaît 

manifestement que ce paiement a été voulu définitif par les parties (1). Les négociations 

n’ayant duré que deux mois, la société requérante n’a absolument pas perdu la chance de 

contracter avec un tiers (2). En tout état de cause, la SARL Recycle est responsable de son 

propre dommage car elle a réalisé des investissements qu’elle ne pouvait assumer, sans 

envisager la possibilité d’un échec des négociations (3). 

 

1. Le paiement des 150.000,00€ voulu « définitif » par les parties 

 

Dans le cas où la demande en paiement de 150.000,00 € de la part de la SARL Recycle serait 

assimilée au préjudice des sommes payées au titre des TGC, le tribunal voudra bien prendre 

en considération la volonté commune des parties, volonté qui était de rendre ce paiement 

                                                
57 Civ. 1ère, 29 oct. 2014, n°13-21.980, Bull. civ. I, n° 180 ; D. 2015. 188, note V. Mazeaud ; ibid. 124, obs. P. 
Brun et O. Gout ; RTD civ. 2015. 134, obs. H. Barbier ; JCP E 2015. 1038, note N. Dupont-Le Bail 
58 TGC, Section “WHEREAS” §8 « the provisions of these TGC are not binding »  
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définitif afin de mettre les coûts des négociations exclusivement à la charge de la SARL 

Recycle malgré la non poursuite des relations commerciales : 

 

Ø Les Termes Généraux de Contrat stipulent explicitement dans les dispositions 

précontractuelles que l’effet légal du présent contrat ne concerne que le paiement par la 

SARL Recycle des 500.000,00 € : « The provisions of these TGC are not binding, except 

the requirement of the Client to pay the set up fee instalement and the non-refundable 

nature of that installation »59.  

 

Ø Une fois encore en son « Article 2 Terms » le contrat réitère de manière claire et précise la 

volonté des parties par l’expression « Nevertheless, the “Set-up Fee“ already paid by the 

MVNO [la SARL Recycle] to the MNO [la société Atlantid] will be definitly retained by 

the MNO ». 

 

Ø Même s’ils n’ont pas été ratifiés par le Comité de Pilotage, les TFC négociés par les 

parties stipulent en leur article 8.3 “ Conséquences de la résiliation“ que « La résiliation 

du Contrat n’affectera pas les droits acquis par chacune des Parties jusqu’à la date de 

résiliation du contrat »60. 

 

La  « non-refundable nature » de l’installation correspond en réalité aux frais de négociation 

et aux frais de préparation à la mise en œuvre du contrat par la société Atlantid, à savoir la 

commande du matériel qui serait potentiellement installé, ainsi que l’adaptation de la charte 

graphique au client dans le cas où la société déciderait de signer les TFC.  

Ces préparations génèrent incontestablement des coûts pour la société Atlantid qui sont 

justement compensés par les Set Up Fees mis à la charge de la SARL Recycle.  

 

Inversement, le contrat ne prévoyait aucune indemnisation pour les frais de négociation 

occasionnés à la SARL Recycle qui s’est engagée dans les pourparlers malgré un possible 

échec de ces derniers. La société requérante qui, par mauvaise gestion de ses affaires, s’est 

consacrée à plein temps aux pourparlers sans veiller parallèlement à la bonne gestion de ses 

affaires courantes, ne peut sérieusement arguer devant le Tribunal de commerce de 

                                                
59 TGC, Section “WHEREAS” §8 
60 TFC, Article 8 – DUREE – RESILIATION, 8.3 Conséquences de la résiliation §1 



	 51	

Montpellier de la responsabilité de l’échec des négociations ; qui n’ont durées que deux 

mois ; de son état de cessation des paiements. 

 

Ainsi, le Tribunal devra respecter la volonté commune des parties qui était mettre les frais de 

négociations uniquement à la charge de la SARL Recycle en rendant définitif le paiement des 

150.000,00 €, censé compenser les coûts occasionnés par les pourparlers à la société Atlantid 

malgré la non conclusion du contrat final. Par conséquent, il devra débouter la SARL Recycle 

de sa demande en indemnisation des frais qui lui ont été occasionnés par les pourparlers. 

 

 

RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
 

I- Les TGC ne sont pas un contrat d’adhésion 
 
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir que les TGC sont un contrat 
d’adhésion, ce qui permettrait de réputer les stipulations visant à rendre le paiement définitif 
non écrites pour défaut de consentement.  
 
Toutefois, au regard de la définition de ce type de contrat posée à l’article 1110 alinéa 2 du 
Code civil, force est d’admettre que les TGC ne remplissent pas les conditions pour une telle 
qualification. L’article 1110 du Code civil dispose en effet en son alinéa 2 que :  
 
« Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, 
sont déterminées à l'avance par l'une des parties ». Le contrat reçoit donc cette qualification à 
condition que:  
 

- il s’agisse de conditions générales associées au contrat, et non le contrat lui même 
- les stipulations [soustraites à la négociation] qui n’aient pas été portées à la 

connaissance du cocontractant  
- les conditions aient été déterminées à l’avance  
-  

Cette définition, « particulièrement stricte » ne peut s’appliquer aux TGC. Les conditions, qui 
sont cumulatives, ne sont ici pas réunies. 
 

1) Les TGC ne sont pas des conditions générales associées à un contrat 
 
La théorie du contrat d’adhésion vise les situations dans lesquelles est signé un contrat auquel 
sont annexées des conditions générales auxquelles le cocontractant serait réputé avoir adhéré.  
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Ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucunes conditions générales n’ont été rattachées aux 
TGC. Le corps principal des TGC est constitué de 5 articles, dont fait partie la clause 
limitative de responsabilité. Ainsi, la clause limitative de responsabilité est une clause 
appartenant au corps du contrat principal de négociation et non des « conditions générales ». 
 
Par conséquent, cette stipulation ne constitue en aucun point des « conditions générales » 
rattachées aux TGC. 
 

2) La société Recycle avait connaissance de l’ensemble des stipulations, qui n’ont par 
conséquent pas été soustraites à la négociation 

 
La théorie des contrats d’adhésion se fonde sur l’absence de consentement de l’un des 
cocontractants concernant des conditions dont il n’a pas eu connaissance. 
 
Selon le Professeur Thierry Revet, « La ratio legis de la réception, par le droit commun, de la 
catégorie contrat d’adhésion et de l’allocation, à cette catégorie, de règles dédiées de droit 
commun, réside donc dans la volonté de faire la distinction entre les contrats dont le contenu a 
pu être négocié et ceux dont le contenu n’a pas pu être négocié ».61 
 
L’élément à prendre en considération est la connaissance ou non des clauses contractuelles 
par le cocontractant. Un contractant qui, bien que ne parvenant pas à en changer le contenu, a 
eu connaissance de l’ensemble des conditions d’un contrat, ne peut en invoquer la nullité car 
ces dernières ont fait l’objet [certes vaine] d’une négociation. 
En l’espèce les deux sociétés s’étant livrées à de longues négociations au travers de 
négociateurs prévus à cet effet, aucune des stipulations contractuelles n’a été soustraite à la 
négociation puisqu’elles ont toutes été portées à la connaissance de la société Recycle. La 
société Recycle avait la possibilité d’émettre des réserves concernant chacune des 
stipulations, voire de ne pas signer le contrat eu regard de ces stipulations.  
 
En tout état de cause, il apparait contradictoire de la part de la société Recycle d’invoquer la 
théorie du contrat d’adhésion alors qu’elle affirme que « les négociations ont duré quatre ans 
et quatre mois ». Elle reconnait également avoir durement négocié avec ATLANTID et donc 
par conséquent, a largement pris connaissance de l’ensemble des stipulations contractuelles 
visant à cadrer leur relation commerciale. Elle affirme dans son mémoire en duplique, à 
propos de sa rigidité commerciale que : « Il est normal que la partie faible cherche à 
s’affirmer afin de résister aux demandes de la partie forte ». Une partie qui cherche à 
s’affirmer a forcément pris connaissance de l’ensemble des dispositions des contrats qu’elle 
signe. 
 
Par conséquent, aucune des clauses contractuelles n’a été soustraite à la négociation puisque 
la société Recycle en a parfaitement pris connaissance avant de signer les TGC. 

                                                
61 Reccueil Dalloz 2016 p.1171 « Les critères du contrat d’adhésion » – Thierry Revet, Professeur à l’Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I) 
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3) Les TGC ne sont pas un modèle type fourni par Atlantid 
 

Il ne s’agit absolument pas d’un modèle fourni par Atlantid. Cette information est fausse et 
infondée. La société Recycle ne justifie pas en quoi les TGC seraient un contrat type soumis à 
chacun de ses cocontractants.  
 
Chacun des contrats fait l’objet d’une rédaction personnalisée par le service juridique de 
Atlantid. Le mail adressé par Richard Melville décrit parfaitement le processus suivit : chaque 
contrat est négocié puis passé par écrit. Le mail indique « nos négociateurs et ceux de Recycle 
ont finalisé les dernières conditions » et « notre service juridique les a formalisées durant 
cette journée ».  
 
L’ensemble des conditions nécessaire à la qualification du contrat d’adhésion faisant défaut, il 
est nécessaire de constater que le TGC ne répondent pas à une telle qualification. Au 
contraire, ayant fait l’objet de longues négociations, les TGC reçoivent la qualification de 
contrat de gré à gré, qui s’oppose au contrat d‘adhésion. 

Partant, l’article 1171 du Code civil ne peut s’appliquer en l’espèce. Les dispositions des 
TGC mettant les frais de négociation à la charge de RECYCLE au titre des 150.000€ qu’elle 
a versés définitivement doit produire leur effet. 
 

II- La clause visant à rendre le paiement définitif ne contrevient pas à une 
obligation essentielle du contrat 

 
1. La confusion par la société Atlantid entre la clause rendant le paiement voulu définitif 

et la clause limitative de responsabilité 
 

La partie demanderesse fait également valoir au soutien de ses prétentions que les conditions 
des TGC rendant le paiement des 150.000 définitif seraient des conditions limitatives de 
responsabilité qui contrediraient la portée de l’engagement pris62 
 
Les conditions des TGC rendant le paiement définitif, contestées par la société Recycle, ne 
sont pas des clauses limitatives de responsabilité. La clause visant à rendre un paiement 
définitif pour faire supporter la charge de négociations ne peut être assimilée avec une clause 
visant à limiter la responsabilité d’un cocontractant en cas d’inexécution contractuelle.  
 

                                                
62 Mémoire en duplique – i. Sur le remboursement des sommes déjà versées – « Par ailleurs, en cas de 
manquement à une obligation essentielle (celle de conclure les TFC, en l’espèce), toute clause limitative de 
responsabilité qui contredit la portée de l’engagement pris doit être réputée non écrite.  
Par conséquent, toutes les clauses s’opposant au remboursement de cette somme par la société Atlantid, et 
notamment les clauses précitées, doivent être réputées non écrites » p.34. 
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Par conséquent, la jurisprudence Chronopost ne peut donc s’appliquer au regard de ces 
conditions. 
 

2. La confusion par la société Atlantid entre obligation de négocier et obligation de 
signer les TFC 

 
Egalement, si le Tribunal venait à considérer que ces conditions ont vocation à limiter la 
responsabilité de la société Atlantid, la jurisprudence conditionne la nullité d’une clause 
limitative de responsabilité à sa contradiction avec l’objet de l’engagement pris. 
 
La société Recycle affirme que l’obligation essentielle des TGC est une obligation de 
conclure les TFC et que toute clause qui en contredirait la portée doit être réputée non écrite. 
Cette affirmation n’a pas lieu d’être puisque l’obligation essentielle des TGC n’est pas une 
obligation de conclure les TFC mais bien une obligation de négocier de bonne foi.  
 

Ø L’article 1 alinéa 2 des TGC ne fait aucun doute : « The parties confirm intention to 
discuss in good faith and use reasonable efforts to reach, on mutulally acceptable 
terms, the execution of the [TFC] ». 

 
Ø Cette même idée est reprise à l’article 2 alinéa 2 qui stipule: « The parties undertake to 

discuss in good faith in order to reach the execution of the MVNO contract by no later 
than 14th of June 2017 ». 

 
En tout état de cause, aucune “obligation essentielle” n’incombait à la société Atlantid étant 
donné que les TGC ne mettent aucune obligation à sa charge. En effet ces derniers stipulent 
que « The provisions of these TGC are not binding except the requirement of the client to 
pay the set up fee instalment ». 
 
Ainsi, la clause visant à rendre le paiement des sommes versées définitif est sans aucun lien 
avec l’obligation de négocier de bonne foi qui incombait aux parties au titre des TGC. Cette 
clause n’a pas à être réputée non écrite puisqu’elle ne contrevient aucunement à une 
obligation essentielle du contrat incombant à la société Atlantid. 
 

III-  La clause limitative de responsabilité s’applique bien au cas de non conclusion du 
contrat 

 
La partie demanderesse soutient à tort que la clause élusive de responsabilité ne s’applique 
pas au cas d’espèce, à savoir à l’hypothèse où les parties ne seraient pas parvenues à conclure 
un nouvel accord mais seulement à l’hypothèse où les parties n’auraient pas conclu de nouvel 
accord dans les délais fixés. Or, il ressort clairement des éléments du dossier que les parties 
n’ont pas entendu définir cette clause ainsi.  
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Ladite clause mentionne effectivement « Neither of the parties will be liable towards the 
other in such a case, thus non penalties or damages of any kind will be due between the 
parties » (article 2 alinéa  des TGC, pièce n°2). Si l’alinéa précédent vise une date limite pour 
la conclusion des contrats ultérieurs et donc que « such a case » semble bien renvoyer à cette 
hypothèse, il ressort de la place de cette stipulation qu’elle englobe aussi l’hypothèse où les 
parties n’auraient pas conclu de contrat.  
 
En effet, l’alinéa 4 de l’article 2 des TGC mentionne des dates butoirs pour la conclusion d’un 
accord ultérieur seulement dans l’objectif d’éviter des négociations qui viendraient à 
s’éterniser. Il s’agit pour les parties à la négociation d’avoir une date de fin des négociations. 
Il est donc probable qu’aucun accord ne soit conclu à la date mentionnée. Les parties se sont 
seulement engagées à négocier de bonne foi. Il apparaît dès lors qu’elles ont entendu exclure 
toute responsabilité dans l’hypothèse où elles n’auraient pas conclu d’accord dans le délai 
qu’elles s’étaient fixé mais aussi dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à un nouvel 
accord. Il apparaît en effet illogique qu’elles aient entendu exclure un éventuel engagement de 
leur responsabilité en l’absence d’un nouvel accord dans un délai fermé mais pas dans le cas 
où elles ne parviendraient jamais à un nouvel accord.  
 
Ainsi, la clause élusive de responsabilité doit être interprétée comme recouvrant les 
hypothèses de non conclusion d’un nouvel accord dans le délai fixé mais aussi l’hypothèse où 
les parties n’aboutiraient à aucun accord en dehors de ce délai.  
 
Partant, la clause élusive étant bien applicable au cas d’espèce, la demanderesse est donc 
infondée à demander une quelconque indemnisation, sa demande se heurtant à la clause 
limitative de responsabilité. 
 

 

2. La société requérante n’a pas perdu de chance de négocier un contrat analogue 

avec un tiers 

 

La société requérante se prévaut illusoirement de la perte de chance de négocier avec un tiers 

pour arguer d’un préjudice qu’elle n’a pas subi. Pour justifier sa demande, la SARL Recycle 

cite une jurisprudence en date du 7 avril 199863 relative à un cas où les négociations avaient 

été poussées pendant quatre années. Or, cette jurisprudence n’est absolument pas applicable à 

notre cas d’espèce. En effet, il convient de rappeler que les négociations n’ont pas duré quatre 

années mais uniquement deux mois, ce qui est relativement peu dans le cadre d’une relation 

d’affaires comme celle-ci. 

 

                                                
63 Cass. Com. 7 avril 1998, N° 95-20.361   
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Au cours de ces deux mois, la SARL Recycle n’a pas perdu de chance de contracter avec un 

tiers puisqu’au moment de la rupture des négociations, d’autres partenaires étaient toujours 

aussi nombreux sur le marché des plateformes de e-commerce.  

 

La société requérante qui bénéficiait toujours de la possibilité de nouer de nouveaux 

partenariats après la rupture des pourparlers ne peut valablement invoquer la perte de chance 

de contracter avec un tiers comme préjudice. 

 

3. La faute de gestion de la société requérante devant la priver de toute 

indemnisation 

 

En payant la somme de 150.000,00€, la société requérante s’est engagée dans un 

investissement qu’elle ne pouvait en réalité pas assumer, et c’est justement après avoir fait 

état de la santé financière de son partenaire que le Comité de Pilotage de la société Atlantid a 

décidé de ne pas signer les TFC.  

 

Cet investissement imprudent constitue une faute de gestion de la société requérante qui a 

versé 150.000,00 € sans prévoir les fonds lui permettant de subvenir à ses besoins en attente 

de la conclusion du contrat, voire même sans anticiper la potentielle faillite des pourparlers. 

La société requérante ne pouvait légitimement se fonder uniquement sur la conclusion du 

contrat pour faire survivre son activité commerciale. Aussi, elle s’est engagée à plein temps 

dans des négociations incertaines, sans veiller à la bonne gestion de ses affaires courantes 

parallèlement aux négociations. 

 

Ø La Cour de cassation a pu estimer que « les parties devaient toujours envisager 

l’éventualité d’un échec » et que les investissements réalisés par anticipation étaient 

imprudents, constitutifs d’une faute de la société requérante excluant toute 

indemnisation au titre de la rupture des pourparlers64. 

 

Ø Egalement, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 

15 octobre 2002, la faute de la victime a été retenue lorsque celle-ci avait engagé des 

                                                
64 Cass. Com 4 octobre 1982, Juris Data, n°702028 
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investissements ne pouvant que la conduire au dépôt de bilan en cas de défaillance de 

son potentiel cocontractant65 . 

 

Ces jurisprudences correspondent parfaitement à notre cas d’espèce puisque la société 

requérante a clairement réalisé des investissements imprudents au regard de sa fragilité 

financière et s’est consacrée à plein temps à des négociations qui l’ont conduite à la cessation 

des paiements compte tenu de la défaillance de son partenaire.  

 

Par conséquent, la SARL Recycle qui a commis des fautes de gestion est exclusivement 

responsable de son propre dommage, cela devant exclure toute indemnisation au titre de la 

rupture des pourparlers.  

 
 

RÉPONSE AU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE 
Pour échapper à jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’une société doit être 
privée d’indemnisation lorsque cette dernière se livre à des investissements pouvant la 
conduire au dépôt de bilan en cas de défaillance des pourparlers, la demanderesse affirme que 
« un certain nombre d’autres facteurs et aléas ont concouru au fait que la société Recycle a 
rencontré des difficultés financières ». 
 

Ø Pourtant en Chambre du Conseil cette dernière a justifié son état de cessation des 
paiements en affirmant « avoir été trompée par un cocontractant qui s’était engagé à 
lui assurer un nouveau moyen de commercialisation » [Jugement du TC de 
Montpellier, pièce n°23].  

 
La demanderesse n’a pas donné au Tribunal d’autre raisons que la faillite des pourparlers pour 
justifier son état de cessation des paiements.  
 
Toutefois, pour justifier de l’absence de motif de rupture des pourparlers, la demanderesse 
affirme que « Lors des pourparlers, la société Recycle se trouvait en bonne santé financière » 
et que « Elle n’était pas en état de cessation des paiements »66.  
 
L’état de cessation des paiements ayant été déclaré seulement 2 mois après la rupture des 
pourparlers, la société Recycle voudra bien justifier de quels types « d’autres facteurs et 
aléas » dont elle n’a pas cru bon de faire état devant le Tribunal de commerce ont pu la 
conduire de manière brutale à la cessation des paiements alors que selon elle, celle-ci se 
trouvait en parfaite santé financière avant la rupture. 
 

                                                
65 Cass. Com 15 oct. 2002 n°00-13.738, RTD civ. 2003. 282, obs Mestre et Fages 
66 Mémoire en duplique page 31 
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La société Recycle essaie de convaincre le Tribunal que d’autres éléments indépendants de sa 
faute de gestion l’ont conduite à la faillite. Même si tous les employés n’étaient pas mobilisés 
sur le projet, la demanderesse a clairement engagé des investissements qui l’ont conduite à la 
faillite du fait de la non conclusion des TFC.  
 
La société Recycle a bien commis des fautes de gestion en engagements des investissements 
l’ayant conduite à la faillite du fait de la défaillance de son potentiel cocontractant ; ceci 
devant la priver de toute indemnisation par application de la jurisprudence constante de la 
Cour de cassation en la matière. 
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PARTIE 4 - SUR LA CONTREFAÇON  

 
Le tribunal arbitral est compétent au titre de la demande en contrefaçon (I). A titre principal, 

le Tribunal devra juger que la SARL Recycle a commis des actes de contrefaçon (II) et à titre 

subsidiaire, qu’elle a commis des actes de parasitisme (III). De plus, elle n’a pas respecté ses 

engagements contractuels de confidentialité à l’égard de la société Atlantid (IV). 

 

 
I. LE TRIBUNAL DOIT SE DÉCLARER COMPÉTENT POUR 

STATUER SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA CONREFAÇON 
 
L’arbitrabilité doit être définie comme la possibilité de recourir à l’arbitrage compte tenu de la 

matière litigieuse. Les articles 2059 et 2060 du Code civil déterminent quels sont les litiges 

qui sont inarbitrables, c’est-à-dire qui ne peuvent être soustraits à la connaissance des juges 

étatiques. 

L’article 2060 du Code civil interdit de compromettre dans « toutes les causes qui intéressent 

l’ordre public ». La jurisprudence et la doctrine considèrent que l’inarbitrabilité résulte de 

l’illicéité de la convention d’arbitrage elle-même, lorsqu’elle donne mission au tribunal 

arbitral de violer l’ordre public ou de la matière litigieuse, qui, en raison de sa nature, est 

soustraite par la loi à l’arbitrage67. 

L’inarbitrabilité se fonde également sur l’article 2059 du Code civil qui autorise le recours à 

l’arbitrage sur les droits dont les personnes ont la libre disposition. 

 Concernant plus particulièrement la propriété intellectuelle, la loi n°78-742 du 13 juillet 1978 

a modifié l’article L.615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle en précisant que la 

compétence attribuée aux tribunaux de grande instance ne fait « pas obstacle au recours à 

l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil ».  

Plus encore, depuis la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 

2011, le Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais, pour la quasi-totalité des droits 

                                                
67 Eric Loquin, Professeur à l’université de Bourgogne, Fasc. 1024 : Arbitrage – Conventions d’arbitrage – 
Conditions de fond – Litige arbitrable, 11 mai 2016, JurisClasseur Procédure civile. 
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qu’elle couvre, que le recours à l’arbitrage est possible « dans les conditions prévues aux 

articles 2059 et 2060 du Code civil ». 

L’article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : 

« Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles 

portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont 

exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie 

réglementaire ». 

 

L’article L.716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle vient préciser que : 

« Les dispositions de l’article L.716-3 ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, 

dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil ». 

A la suite de ces développements, il est logique d’en déduire que les litiges relatifs à la 

contrefaçon en tant que délit civil sont arbitrables. Les arbitres pourront donc, en l'espèce, se 

prononcer sur les demandes d’allocation de dommages-intérêts puisqu’elles n’intéressent ni 

ne violent pas l’ordre public. 

 
REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 

 
II. LE CONSTAT DE Me SCIER EST POURVU DE FORCE PROBANTE 
 
En l’espèce, le constat de Me SCIER montre de façon indubitable que la page internet du site 
de la société Demanderesse est une reproduction de celle du site de la société Défenderesse. 
Cette reproduction est accessible au public.  
 
La société Demanderesse estime que le constat de Me SCIER, huissier de justice, est 
dépourvu de force probante. Pour fonder son argumentation, la Demanderesse se base sur 
une affaire dans laquelle un constat d’huissier sur internet avait été écarté des débats. 
Toutefois, à la lecture du jugement, il apparait que le constat avait été écarté car certes, 
l’adresse IP n’était pas mentionnée et le cache n’avait pas été vidé, mais pour de nombreuses 
autres raisons. Ces autres raisons étaient le fait que le constat « fait état d’éléments 
totalement erronés », l’huissier «   est sorti de sa mission de constat » et « n’a pas fait preuve 
d’objectivité et d’impartialité », enfin « la connexion par proxy n’a pas été désactivée ». 
Ainsi, on s’aperçoit que ce n’est pas pour la simple raison que la mémoire cache n’a été 
vidée et d’absence de mention de l’adresse IP que le constat était écarté des 
débats. D’ailleurs, il apparait que l’ensemble des internautes ont accès au site de la société 
Demanderesse et que l’adresse IP de l’huissier de justice est accessible auprès de son 
fournisseur d’accès à internet.  
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C’est pourquoi il est demandé au tribunal arbitral de dire et juger que le constat de Me 
SCIER établit valablement la matérialité des faits sur lesquels la société Défenderesse 
fonde ses demandes.  
 
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le constat de Me SCIER ne serait pas de 
nature à établir la matérialité des faits, il est demandé au tribunal de nommer, avant dire 
droit, tel expert qu’il plaira désigner au tribunal arbitral avec pour mission d’une part de 
vérifier l’existence des pages incriminées et d’autre part d’en vérifier le contenu.   

 

 

III. A TITRE PRINCIPAL : LA SARL Recycle DOIT ÊTRE TENUE 

RESPONSABLE D’ACTES DE CONTREFAÇON 
 
A la requête de la société Atlantid, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé en date 

du 20 septembre 2017 [Pièce n° 27]. Ce dernier souligne le fait que le site internet de la 

société demanderesse, Recycle, est une reproduction du site internet de la société 

Défenderesse, Atlantid, lequel est protégé par le droit d’auteur.   

 

 

 

 

 
A)  La société Atlantid détient un droit d’auteur sur le site internet qu’elle 

exploite 
Rappelons tout d’abord que toute création de l’esprit est protégeable au titre du droit de 

l’auteur. Cela vaut bien évidemment pour les sites internet, comme le rappelle la TGI de Paris 

dans sa jurisprudence68. 

 

L’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, 

d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».  

                                                
68 TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 12 janvier 2017, Sté. Mycelium Roulement c./Todo Material 3L et autres, 
Legalis 
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Aussi, il est de jurisprudence constante que les sites internet sont protégés par la propriété 

littéraire et artistique et plus précisément par le droit d’auteur.  

 

En effet, « il est constant à cet égard qu’un site internet est susceptible de protection par le 

droit d’auteur si son créateur démontre que sa facture témoigne d’une physionomie 

caractéristique originale et d’un effort créatif témoignant de la personnalité de son 

auteur »69. 

 

Ainsi, pour qu’une œuvre de l’esprit puisse bénéficier de la protection par le droit d’auteur, 

encore faut-il qu’elle présente un caractère d’originalité, c’est-à-dire qu’elle soit emprunte de 

la personnalité de son auteur. 

 

Pour rappel, « cette originalité doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce 

dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité »70.  

 

En l’espèce, il est connu de tous que la société Atlantid détient un droit d’auteur sur le site 

internet qu’elle exploite. Les parties en cours de négociation en ont d’ailleurs eu connaissance 

puisqu’il en est fait mention dans les « Termes Finalisés de Collaboration » prévoyant que : 

 

La société Atlantid « dispose des droits lui permettant d’exploiter la place de marché « 

Atlantid.com » et les places de marchés qui en constituent les dérivés via des adresses 

nationales. Elle est titulaire des droits de marque, de brevet des copyrights, des droits 

d’auteurs nécessaires à cette exploitation » [Pièce n° 3].  

 

Dans son mémoire en demande, la société Recycle confirme elle-même que la société 

Atlantid détient un droit d’auteur sur le site internet qu’elle exploite. Le titre, page 20 du 

mémoire en demande, est le suivant :  

 

« LA DEMANDERESSE A RESPECTE LE DROIT D’AUTEUR DE LA 
DÉFENDERESSE » (p.20 du mémoire en demande) 

 
                                                
69 Cour d’appel de Rennes 1ère chambre, Arrêt du 13 mai 2014 
70 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème ch. – 4ème section, jugement du 12 janvier 2017 
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Cette mention est soulignée, EN LETTRES CAPITALES et en gras.   

 

En dépit du fait que la SARL Recycle ait souhaité négocier pour obtenir un accès à la charte 

graphique du site internet de la société Atlantid, que les négociateurs et conseils de la SARL 

Recycle ont reconnu que la société Atlantid détenait un droit d’auteur sur son site internet, la 

SARL Recycle estime aujourd’hui que le site de la société Atlantid n’est plus original.  

 

Pour répondre aux contestations de la SARL Recycle, il sera alors démontré que les éléments 

composant le site internet de la société Atlantid sont originaux (1), rendant celui-ci original 

dans son ensemble (2). 

 

1. Sur l’originalité des éléments composant le site internet de la société Atlantid 

 
Comme il a été constaté par voie d’huissier le 20 septembre 2017 [Pièce n° 27], la majorité 

des éléments du site internet de la société Défenderesse ont été reproduits par la société 

Demanderesse.  

 

Il s’agit des éléments originaux que sont : les couleurs utilisées, le logo, la possibilité d’un 

paiement différé, du panier d’achat, de la disposition des encadrés rectangulaires sur le site, 

du triptyque d’onglets, de la mention “Ventes Flash”.  

 
 

a) Les couleurs utilisées 

 
S’agissant des couleurs utilisées, le site internet de la société Défenderesse utilise un dégradé 

de couleurs : noir/gris/blanc.  

 

La société Demanderesse argue que le dégradé du site de la société Défenderesse ne peut être 

original puisque dans une décision de première instance, le dégradé noir/rouge/gris sur un site 

internet n’avait pas été déclaré comme étant original.  

 

Or, s’il n’y avait pas eu originalité, ce n’est pas en raison du fait que trois couleurs avaient été 

utilisées, c’est seulement en raison du fait que la partie à l’instance ne démontrait pas en quoi 

le choix de ce dégradé était un parti pris. 
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En l’espèce, le choix du dégradé noir/gris/blanc est un parti pris par la société défenderesse, il 

est l'empreinte de sa personnalité. Ce dégradé permet de faire ressortir les encadrés 

rectangulaires du site et ne dénature pas le logo de la marque « Atlantid », lequel est noir et 

blanc.  

 

Par conséquent, ce dégradé est en particulier un parti pris par la société Atlantid permettant 

d’intégrer le logo de la marque à son site internet sans en dénaturer l’identité visuelle.  

 

C’est donc en raison d’un choix esthétique et commercial que la société Atlantid a choisi de 

sélectionner ces couleurs pour son site internet.  

 

b) Le logo 

 
S’agissant du logo, le choix de la société Défenderesse a été d’inscrire “Atlantid” en lettres 

capitales et en gras, au-dessus d’une flèche dont la pointe est tournée vers le haut.  

 

                                                   
 
Ce choix est justifié par la volonté d’être unique et d’être visuellement identifiable par le 

consommateur. 

 

La flèche tournée vers le haut évoque la qualité des produits commercialisés. Le trait étant de 

plus en plus épais démontre la volonté de la société Atlantid de toujours s’améliorer. La 

position du logo avec la flèche pointant vers le haut permet d’amener visuellement le 

consommateur vers la mention : 

« NOUVEAU : PROFITEZ DU PAIEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS ». 

 

Le tout étant de couleur noir, il souligne la simplicité de la société Défenderesse pour 

simplifier la vie aux consommateurs ; ce qui justifie aujourd’hui les très bonnes statistiques de 

la société Atlantid : autant de navigations sur son site internet, que de commandes de produits 

effectuées sur ce dernier.  
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Enfin, la flèche en caractère gras s’accorde avec le nom de la société Atlantid, également 

inscrit en caractère gras, ce qui permet de faire de ces deux éléments un tout harmonieux.  

 

Par conséquent, l’ensemble de ces choix démontre un parti pris, un choix esthétique propre à 

la société Défenderesse. 

 
c) La possibilité d’un paiement différé 

 
En ce qui concerne la possibilité d’un paiement différé, celle-ci est commune à plusieurs sites 

internet. Toutefois, la mention sur le site de la société défenderesse a des caractéristiques 

propres découlant d’un choix esthétique.  

 

La mention concernée est située en haut du site internet afin d’en faire un élément 

visuellement plus attractif. La flèche pointée vers le haut du logo de la société Défenderesse, 

précitée, amène visuellement le consommateur à porter son attention sur cette mention de 

paiement différé. Le positionnement permet donc de rendre la mention plus attractive.  

 

La mention d’un paiement différé est écrite en blanc sur un fond noir. A nouveau, le choix est 

celui d’attirer visuellement l’œil du consommateur tout en évoquant la simplicité.  

 

Par conséquent, une fois de plus, l’ensemble de ces caractéristiques démontrent le choix 

esthétique de la société Défenderesse dans l’élaboration et le positionnement de la mention 

proposant un paiement différé.  

 
d) Le panier d’achat 

 
S’agissant du panier d’achat, celui-ci est représenté par un caddie situé en haut à droite. Ce 

pictogramme était commun à plusieurs sites marchands jusqu’à ce que la société 

Défenderesse décide de lui donner une originalité.  

 

Sur le site de la société Atlantid, il est de couleurs : bleu marine et orange. Le fait d’utiliser 

ces couleurs démontre l’empreinte de la personnalité de la société Atlantid.  

e) La disposition des encadrés rectangulaires 
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S’agissant de la disposition des encadrés rectangulaires, il est constaté que le site de la société 

Défenderesse est composé d’un grand rectangle sur le côté droit du site et de trois plus petits 

rectangles à gauche alignés les uns en dessous des autres.  

 

Cet agencement démontre un parti pris pour une ergonomie plus adaptée et propre au site de 

la société Défenderesse. La société Défenderesse a choisi de mettre en valeur le lien menant 

vers la page des “ventes flash” en indiquant ce lien dans le rectangle le plus grand.  

 

Les trois rectangles situés à gauche, quant à eux, rappellent le triptyque d’onglets au-dessus, 

rendant la partie gauche plus agréable visuellement aux yeux des consommateurs.  

 

Par conséquent, la disposition et la taille des rectangles permet de montrer un ensemble, un 

tout démontrant une fois de plus la simplicité du site – emprunte de la société Atlantid -, en 

accordance avec le choix des couleurs. Le choix est clair : celui de mettre en exergue la 

facilité d’utilisation et de navigation sur le site.  

 

Comparé aux autres sites marchands (comme par exemple Amazon.fr tel que cité dans le 

mémoire en demande), il apparaît que seul le site de la société Défenderesse a fait le choix 

d’une ergonomie aussi facile d’utilisation et visuellement aussi agréable pour le 

consommateur.  

 
f) Le triptyque d’onglets 

 
S’agissant du triptyque d’onglets, ce dernier est écrit en noir, en caractère gras au dessus des 

trois rectangles superposés. Cette police rappelle le logo de la société Défenderesse qui est 

également en noir et en gras.  

 

Le triptyque d’onglet est situé de manière à s’accorder esthétiquement avec les trois 

rectangles superposés.  

 

Il y a également concordance dans la largeur des rectangles et du triptyque d’onglets ; 

toujours dans ce même but esthétique.  

 



	 67	

Par conséquent, le triptyque d’onglets, manifestement réalisé dans une perspective de 

concordance et de coordination avec les autres éléments du site, démontre un choix de la 

société Atlantid, ce qui en fait un parti pris esthétique.  

 
g) La mention « Ventes Flash » et l’étoile 

 
S’agissant de la mention “Ventes Flash”, cette mention est présente sur de nombreux sites de 

e-commerce. Toutefois, pour se différencier et en conséquence d’un choix esthétique, la partie 

Défenderesse a fait le choix d’insérer cette mention dans le rectangle le plus important de sa 

page interne afin de la faire ressortir au sein du rectangle et la faire apparaître de manière plus 

directe aux yeux du consommateur.  

 

Aussi, afin d’attirer l’œil du consommateur, une étoile noire a été inséré au sein du rectangle. 

Celle-ci contient une suite de lettres orangées constituant la mention “vous allez craquer” afin 

de mieux faire ressortir ladite mention au sein de l’étoile elle-même.  Cette dernière comporte 

de nombreuses branches afin d’évoquer le grand nombre de “ventes flash” possibles 

puisqu’en effet, ladite étoile est à combiner avec la mention « ventes flash » afin de rappeler 

au consommateur qu’il ne peut résister en voyant l’offre de « ventes flash ». 

 

Par conséquent, ces mentions aux caractéristiques particulières démontrent l'empreinte de la 

personnalité de la société Atlantid et la physionomie particulière du site internet de cette 

société.   

 
2. Sur l’originalité du site internet de la société Atlantid, pris dans son ensemble 

 
Conformément à l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle, le critère 

d’originalité est rempli dès qu’il y a sélection, choix des matières ou de leur disposition par 

l’auteur de la base de données en cause, quelle que soit sa forme.  

 

L’objet est dans ce cas la base elle-même, c’est-à-dire sa structure. Dès lors l’originalité des 

éléments réunis dans la base est indifférente : une base peut être originale, dans sa 

composition, sans que les éléments qui la compose ne le soit71. 

 

                                                
71 Cf. CJUE, 3ème ch., 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco e.a. c/ Yahoo ! Uk Ltd e.a, RLDI 2012/81, 
n° 2710, obs. Castets-Renard C. 
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La jurisprudence rappelle d’ailleurs que : 

« L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la 

combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui 

confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique 

portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur »72. 

 

La combinaison des éléments du site internet de la société Atlantid forme un élément original.  

 

La Cour de cassation a d’ailleurs déjà affirmé que : 

« Une cour d’appel avait mal caractérisé l'absence d'originalité puisqu'elle n'avait 

pas indiqué les raisons pour lesquelles une combinaison de différents éléments n'était 

pas originale »73.  

 

En l’espèce, l’ensemble des éléments et des choix forment un ensemble cohérent, résultat de 

choix esthétiques et d’un parti pris qui a pour but de se démarquer des autres sites de e-

commerce.  

 

Au vu des différents développements démontrant l’ensemble des choix esthétiques et des 

partis pris de la société Atlantid quant à l'arborescence de son site et de l'agencement de ses 

rubriques, il est demandé au tribunal arbitral de constater que le site internet en cause 

constitue un ensemble original issu d’un effort créatif de la part de la société Atlantid.  

 
Toutefois, si par extraordinaire le tribunal arbitral considérait que le site concerné manque 

d’originalité, il est demandé à ce même tribunal de constater qu’il s’agit d’une œuvre de 

l’esprit conformément aux articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 

œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la 

destination ». 

 

                                                
72 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème ch. – 4ème section, jugement du 12 janvier 2017 
73 Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-17.852, F-D, SAS Vente privée.com c/ SAS Club 
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Pour se justifier d’avoir copier le site de la société Atlantid, la SARL Recycle rapporte que les 

éléments qui composent ce site ne sont pas originaux.  

Toutefois, au vu des dispositions de l’article L.112-1 précité, il semble opportun de rappeler 

que le mérite n’est pas le seul élément qui compte en matière de droit d’auteur. Il ne faut donc 

pas se focaliser sur le mérite.  

Par conséquent, toute œuvre quel que soit son mérite a le droit à une protection au titre du 

droit d’auteur. La jurisprudence a d’ailleurs déjà considéré en vertu de l’article L.112-1 du 

Code de la propriété intellectuelle qu’un site internet de vente privée en ligne peut être une 

œuvre74.  

En l’espèce, il est demandé au tribunal arbitral de considérer que le site internet de la société 

Atlantid est une œuvre originale ; par conséquent, protégée par le droit d’auteur. 

 

B) La SARL Recycle est responsable d’actes de contrefaçon 
 

La société Demanderesse vend des marchandises par l’intermédiaire de son site internet. Au 

regard de la configuration de ce dernier et conformément au procès-verbal en date du 20 

septembre 2017, dressé par Maître Louis SCIER, huissier de justice, il apparaît que la SARL 

Recycle agit en contrefaçon du site de la société Atlantid, protégé par un droit d’auteur.  

 

L’article L.111-1 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit que : 

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, 

d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».   

 

L’article L.122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit, quant à lui, un monopole 

d’exploitation au profit du titulaire d’un droit d’auteur :   

« Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et 

le droit de reproduction ».  

 

Par conséquent, la société Défenderesse détient un droit exclusif d'exploitation de son site 

internet.  

                                                
74 Civ. 1ère, 12 mai 2011, précité, CCE 2011 n° 84, note Caron. 
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Il sera démontré que ce droit exclusif a été violé par la société Demanderesse. Ce délit civil 

s'apprécie par son élément matériel.  

 

 
1. La matérialité de la contrefaçon 

 
L’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que constituent un délit de 

contrefaçon « toute reproduction, représentation, ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, 

d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et 

réglementés par la loi ». 

 

En l’espèce, un huissier a constaté la configuration du site internet de la société 

Demanderesse via une capture d’écran de la page internet [pièce n° 27]. Cette dernière est une 

reproduction du site protégé de notre client.  

 

Il faut rappeler qu’en droit français, la contrefaçon est matériellement constituée même si la 

reproduction n’est pas faite à l’identique, mais que sont repris les éléments caractéristiques de 

l’œuvre.  

 

En l'espèce, les éléments caractéristiques du site internet de la société Atlantid ont bien été 

repris par la SARL Recycle.  

 

Les ressemblances constatées par voie d’huissier de justice sur la page du site de la société 

Demanderesse sont les suivantes [pièce n° 27]: 

 
Similarité des couleurs utilisées : « Les fonds utilisés pour les deux sites présentent 

des caractéristiques similaires, à savoir un dégradé de couleurs, du plus foncé vers le 

plus clair en commençant par le haut. Le reste du site présente un fond blanc ».  

 

Similarité des logos : « Les deux logos sont constitués d'au moins une flèche 

croissante et en gras, orientée vers l'extérieur et entourant le nom du site internet, 

celui-ci étant inscrit en gras et en majuscules ».  
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Similarité des services de paiement différés : « Les deux informations 

communiquées aux internautes par les sites susmentionnés apparaissent au même 

endroit, à savoir sur la première bannière du site la plus foncée. 

Je constate également que ces deux informations présentent le même objet à savoir 

une possibilité́ de paiement en différé. 

Enfin, j’observe que les informations données apparaissent en lettres capitales sur les 

deux sites ».  

             

Similarité des paniers d’achat : « Les deux paniers d’achat apparaissent au même 

emplacement et sont représentés par des pictogrammes identiques. Par ailleurs, 

j’observe qu’un code couleur particulier a été́ utilisé sur les deux site à savoir le 

blanc, le bleu et le orange ».  

    

Similarité de la disposition des encadrés rectangulaires : L’huissier constate que 

« s’agissant du site de la SARL Recycle, je constate une disposition similaire des 

rectangles sur le site ».   

  

Similarité du triptyque des onglets : L’huissier constate que « la même méthode du 

triptyque d’onglets a été́ utilisé sur les deux sites ».     

 

Similarité de la mention "Ventes Flash" : la mention "VENTE FLASH" apparait en 

lettres capitales dans les deux sites internet, et qu'une mention promotionnelle est 

inscrite en lettres capitales sur un fond en forme d'étoile ou d'une forme géométrique 

similaire. Ces mentions sont toutes deux situées sur un encadré en format portrait, d'un 

côté ou de l'autre de la page.  

 
Au regard de l’ensemble de ces constatations, il apparaît que l’élément matériel de la 

contrefaçon est constitué. En effet, l’ensemble des similitudes constatées ne saurait relever du 

hasard.  
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Il n’est d’ailleurs pas rare que la jurisprudence condamne une société pour contrefaçon du fait 

de la reproduction de la combinaison originale des éléments composant le site internet d'une 

autre société75.  

 

On rappellera que la reproduction n’est pas seulement sanctionnée si elle est faite à 

l’identique, mais aussi si des éléments caractéristiques d’une œuvre sont repris. Aussi, la 

jurisprudence doit s’attacher aux ressemblances entre les œuvres et non à leurs différences76. 

 

En l’espèce, il est donc manifeste que la société Demanderesse a repris la configuration et la 

présentation du site de la société Défenderesse pour en tirer profit, ce qui a causé un préjudice 

à la société Défenderesse, Atlantid.  

 
 

REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 
 

II) LA SARL Recycle EST RESPONSABLE D’ACTES DE 

CONTREFAÇON  
 

A) Les différents éléments du site de la Demanderesse, pris un par un, sont 

similaires à ceux du site de la société Défenderesse 
 

Comme il a été démontré par Me SCIER dans son constat en date du 20 septembre 2017, les 

éléments des deux sites internet sont similaires voir identiques. Cette ressemblance des 

éléments permet, lorsqu’ils sont combinés, de caractériser la contrefaçon en tant que délit 

civil.  

 

a) Sur la reprise du choix d’un dégradé de couleurs 

 

 Comme il a été mentionné par l’huissier, les deux sites utilisent de manière similaire 

un dégradé de couleurs : « les fonds utilisés pour les deux sites présentent des 

caractéristiques similaires, à savoir un dégradé de couleurs, du plus foncé vers le plus clair 

en commençant par le haut. Le reste du site présente un fond blanc » (Pièce n°27). En effet, 

                                                
75 Cour d’appel de Versailles 12ème chambre Arrêt du 2 juillet 2013 
76 Civ. 1ère, 4 février 1992, La bicyclette bleue : JCP 1992 
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on remarque que la société Demanderesse a repris la technique du dégradé de couleurs. Cela 

constitue le premier élément qui, combiné aux autres, permet de caractériser matériellement 

la contrefaçon.  

 

b) Sur la reprise du choix esthétique quant au logo 

 

 Comme il est mentionné par l’huissier, « l’ensemble de ces éléments me conduisent à 

constater que les deux logos sont constitués d'au moins une flèche croissante et en gras, 

orientée vers l'extérieur et entourant le nom du site internet, celui-ci étant inscrit en gras et 

en majuscules ». Ainsi, peu importe les raisons esthétiques qui ont poussé la société 

Demanderesse à choisir un logo utilisant un caractère gras et des flèches, le fait est que les 

logos utilisent les mêmes techniques. Et, comme il est rappelé par la partie adverse, la 

jurisprudence est claire en matière de contrefaçon : cette dernière s’apprécie au regard des 

ressemblances et non des différences. A titre d’exemple, a pu être cassé l'arrêt qui écarte 

l'existence de la contrefaçon au seul motif que les courbes d'un logo et un élément graphique 

diffèrent d'une œuvre à l’autre77. Il est donc possible de conclure que les logos sont 

semblables aux yeux du consommateur moyen. Cela constitue le deuxième élément qui, 

combiné aux autres, permet de caractériser matériellement la contrefaçon.  

 

c) Sur la similarité des services de paiement différé  

 

 Comme il a été constaté par voie d’huissier, le service de paiement différé est 

similaire sur les deux sites : « je fais le constat que les ces deux informations communiquées 

aux internautes par les sites sus- mentionnés apparaissent au même endroit, à savoir sur la 

première bannière du site la plus foncée. Je constate également que ces deux informations 

présentent le même objet à savoir une possibilité de paiement en différé.  

Enfin, j’observe que les informations données apparaissent en lettres capitales sur les deux 

sites » (Pièce N°27).  Ce type de service est semblable à plusieurs sites marchands. 

Néanmoins, il s’avère que les caractéristiques esthétiques (telles que l’endroit sur lequel le 

service est proposé ou encore l’utilisation de lettres capitales) de ces services contenus sur les 

deux sites les rapprochent visuellement. Cela constitue le troisième élément qui, combiné aux 

autres, permet de caractériser matériellement la contrefaçon.  

                                                
77 Cour de cassation 1ère chambre civile, 30 sept. 2015, no 14-19105 
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d) Sur la similarité des paniers d’achat 

 

 La possibilité d’accéder à un panier d’achat est possible sur la plupart des sites 

marchands. Cependant, les couleurs utilisées et la localisation du panier d’achat au sein d’un 

site de e-commerce n’est pas nécessairement commune à tous les sites internet. On constate 

en l’espèce que les deux paniers d’achat sont situés au même endroit et utilisent les mêmes 

couleurs. Comme il est admis par la société Demanderesse, les couleurs utilisées sont le bleu, 

le orange et le blanc. A nouveau, la technique utilisée ne peut qu’avoir pour but de 

rapprocher visuellement le panier d’achat de la société Demanderesse de celui de la société 

Défenderesse. Cela constitue le quatrième élément qui, combiné aux autres, permet de 

caractériser matériellement la contrefaçon.  

 

e) Sur la similarité des encadrés rectangulaire 

 

 A nouveau, il est constaté la reprise du choix qui fut celui de la société Défenderesse 

d’utiliser des encadrés rectangulaires. Ces derniers représentent, visuellement, une part 

majeure de la page d’accueil des deux sites (Pièces n°25 et 26). Le constat est simple : 

« s’agissant du site de la SARL Recycle, je constate une disposition similaire des rectangles 

sur le site » (Pièce n°27). La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les 

différences. Partant, il apparait que le consommateur « lambda » ne fera aucune différence en 

voyant la disposition des encadrés. Que les trois rectangles qui se superposent soient à droite 

ou à gauche du plus grand rectangle ne change pas le fait que la technique utilisée en vue de 

concrétiser le choix esthétique est la même. Cela constitue le cinquième élément qui, 

combiné aux autres, permet de caractériser matériellement la contrefaçon.  

 

f) Sur la similarité du choix de l’utilisation du triptyque d’onglet 

 

 Concernant le choix esthétique d’intégrer un triptyque d’onglet, celui-ci a été repris, 

comme a pu le constater Me SCIER : « je constate que la même méthode du triptyque 

d’onglets a été utilisé sur les deux sites » (Pièce n°27). La société Demanderesse se borne à 

contester une éventuelle contrefaçon de ce triptyque d’onglet. Cependant, il s’avère que c’est 

la combinaison ou l’accumulation d’éléments reproduits qui caractérise la contrefaçon. Ainsi, 
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la reproduction de ce triptyque d’onglets constitue le sixième élément qui, combiné aux 

autres, permet de caractériser matériellement la contrefaçon. 

 

g) Sur la reproduction d’une mention « vente flash » et d’une forme étoilée 

 

  Comme il a été constaté par un huissier (Pièce n°27), les deux éléments que sont la 

mention « vente flash » et la forme étoilée, sont situés dans le rectangle au format portrait qui 

est présent sur les deux sites. Cette présence sur les rectangles des deux sites ne peut, à 

nouveau, relever du hasard. En effet, la société Demanderesse a repris la technique de l’étoile 

au sein du rectangle en utilisant les mêmes couleurs, c'est-à-dire le noir et le orange (Pièce 

n°25 et 26). Ainsi, la mention « vente flash » et la forme étoilée constituent le septième et  le 

huitième élément reproduit qui, combinés aux autres, permettent de caractériser 

matériellement la contrefaçon. 

 

B) La reprise des éléments pris dans leur ensemble constitue la matérialité 

de la contrefaçon 
 

La société défenderesse fait grief à la société Demanderesse d’avoir reproduit de façon quasi 

identique le contenu du site qu’elle exploite sur internet et sur lequel elle détient un droit 

d’auteur. Pour rappel, il a déjà été démontré que l’architecture du site de la société 

Défenderesse résulte d’un parti pris esthétique sur un ensemble d’éléments et le choix de 

combiner l'ensemble de ces éléments constitue une démarche originale78. 

 

Il ressort en effet des constatations de l’huissier (Pièce n°27) et comme démontré ci-dessus, 

que la société Demanderesse a reproduit l’ensemble des éléments du site internet de la 

société Défenderesse. La reprise de ces éléments du site de la société Défenderesse, pris un 

par un, démontre la reprise de l’ensemble de l’architecture du site de la société Défenderesse. 

Et, bien qu’il soit possible qu’il y ait quelques similarités entre la présentation de sites 

internet marchands, la plupart des éléments de présentation du site sont en l’espèce repris. 

Aussi, la société Demanderesse affirme que du caractère marchand des deux sites internet, 

« de nombreuses similitudes peuvent être attendues autant dans les fonctionnalités et 

                                                
78     Voir mémoire en demande page 49 à 57 
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l’agencement du site que dans son esthétique ». Cependant en l’espèce, autant de similitudes 

ne peuvent relever d’un concours de circonstances, mais relèvent de la reprise délibérée du 

parti pris esthétique du site internet de la société Défenderesse. A cet égard, une cour d’appel 

a pu retenir que « les nombreuses similitudes relevées entre le site de la Centrale 

Européenne du Particulier et de la Sas Partenaire Européen ne sauraient relever du 

hasard »79. Contrairement donc à ce qu’il est affirmé dans le mémoire en réplique de la 

société Défenderesse, la jurisprudence a déjà affirmé que, malgré la possibilité de retrouver 

des ressemblances entre deux sites marchands, « cette situation de saurait toutefois justifier 

l’emploi de formulations identiques ni, a fortiori, la reprise des éléments ornementaux 

similaires »80 lorsque ces derniers portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  

 

Comme il a été démontré, le site internet de la société Défenderesse est, pris dans son 

ensemble, une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Or en l’espèce, la société 

Demanderesse a repris la plupart des éléments caractéristiques du site internet de la société 

Défenderesse. Ainsi, la société Demanderesse ne respecte pas le droit d’auteur du fait de la 

reprise de l’ensemble des éléments du site (Pièce n°27). A cet égard, une société a déjà pu 

être condamnée au motif qu’elle avait repris la combinaison des éléments composant le site 

internet d’une autre société81.  

 

En conséquence, la contrefaçon du site de la société Défenderesse est caractérisée en ce qui 

concerne la présentation du site. 

 

 
2.  Sur l’atteinte par la SARL Recycle aux droits patrimoniaux de la société 

Atlantid 

 
L’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que le droit d’auteur comporte 

des « attributs d'ordre patrimonial ».  

 

                                                
79  Cour d’appel de Montpellier, 3ème ch. correct., arrêt du 13 avril 2016 
80  TGI Paris, 23 janvier 2004, SARL Blue Acacia, c/ SARL Unipersonnelle DSD et SARL Frontier 
Software 
81  CA Paris Pôle 05 1ère ch., 23 janvier 2013 
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En l’espèce, la reproduction a été accomplie sans l’autorisation de l’auteur. La société 

Atlantid devait effectivement et expressément consentir à ce que la SARL Recycle puisse 

reproduire son site internet.  

 

Cette autorisation par la société Défenderesse pouvait être effectuée au titre d’un contrat de 

licence avec le versement de redevances comme il est d’usage. Mais rien n’a été fait. 

L’atteinte au droit patrimonial de la société Défenderesse au titre du droit d’auteur détenu sur 

son site internet est donc constituée.  

 
3. Sur le préjudice subi par la société Atlantid  

 
Il ressort des dispositions de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle que : 

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner 

et la perte subis par la partie lésée ; 

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies 

d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la 

contrefaçon. 

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, 

allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure 

au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait 

demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas 

exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». 

 

Il suit de cela que le préjudice de la société Atlantid doit être réparé dans son intégralité, sans 

perte, mais aussi sans profit pour aucune des parties82. 

 

En l’espèce, il convient de constater le préjudice économique certain qu’a subi la société 

Atlantid, résultant de l’usage fautif par la SARL Recycle de la charte graphique du site 

internet de la société Atlantid. La copie de son site par la SARL Recycle lui a occasionné 

incontestablement une diminution de son chiffre d’affaires.  

 

                                                
82 Cour d’appel de Nancy, 5ème ch. Commerciale, 10 janvier 2018, n° 16/02550 
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Sans oublier le préjudice moral certain qu’a subi la société Atlantid quand elle s’est aperçue 

que son site internet était copié par une autre société sur le marché. 

 

Ce préjudice est caractérisé par le fait que le public peut imaginer, à tort, que les produits 

commercialisés sur le site internet de la SARL Recycle et sur le site internet de la société 

Atlantid, sont distribués par des établissements de la même société.  

 

Par conséquent, la société Atlantid est en droit de réclamer la réparation des préjudices 

matériel et moral qu’elle a subi.  

 

 

IV. A TITRE SUBSIDIAIRE : LA SARL Recycle EST RESPONSABLE DE 

PARASITISME  
 
L’article 1240 du Code civil prévoit que : 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer ».  

 

En l’espèce, la copie du site de la Société Défenderesse par la société Demanderesse est une 

faute, cette dernière cause un dommage à la première.  

 

La jurisprudence française n’hésite pas à sanctionner une société qui a reproduit sur son site 

« le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu du site » 

internet d’une autre société83.  

 
Fut d’ailleurs condamnée au titre du parasitisme une société qui « adoptant comme elle l’a 

fait une présentation de son site que rien n’imposait, faussant le jeu d’une saine concurrence, 

a employé une stratégie commerciale tendant à rechercher une proximité avec le commerce 

en ligne de son concurrent agissant dans le même domaine de l’outillage, en s’épargnant, ce 

faisant, toute perte de temps et coûteuses recherches potentiellement répercutables sur ses 

prix de vente ou rognant ses bénéfices, et l’a privée, de plus, de l’entier profit qu’elle pouvait 

légitimement attendre, à terme, de ses investissements »84.  

                                                
83 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, arrêt du 7 octobre 2015 
84  Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, arrêt du 15 avril 2016 
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REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 
En premier lieu, il faut rappeler que le parasitisme consiste pour un tiers à profiter des efforts 

et de la réputation du nom et des produits d'un concurrent. Ainsi, il se différencie de la 

contrefaçon en ce que cette dernière sanctionne la violation d’un droit d’auteur, tandis que le 

parasitisme sanctionne un acte de concurrence déloyale.  

 

Néanmoins, la faute matérialisant un acte de contrefaçon peut s’avérer être également un acte 

de concurrence déloyale. En effet, la reproduction du contenu d’un site concurrent constitue 

la faute qui entraine un préjudice sur le plan de l’action en parasitisme. De plus, si cette 

reproduction est celle d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur, cet acte pourra être qualifié 

d’acte de contrefaçon.   

 

Or en l’espèce, la société Défenderesse a investi pour obtenir un site dont l’originalité a été 

démontrée85. Cette société détient une notoriété importante, elle est notamment implantée 

mondialement. 

 

A) La faute 
 
Cette reproduction, du fait de la reprise de l'arborescence et des caractéristiques du site de la 

société Défenderesse, constitue une faute de la part de la SARL Recycle.  

 

Pour caractériser la reproduction servile du site, les juges analysent les ressemblances en se 

livrant à une comparaison détaillée des onglets, des accessoires ou des fonctionnalités des 

sites concernés.  

 

En l’espèce, la faute se manifeste par les nombreuses ressemblances entre les deux sites 

internet tel que le rapporte le procès-verbal dressé par Maître SCIER le 20 septembre 2017 

[pièce n° 27]. 

 

                                                
85 Voir mémoire en demande page 49 à 57 
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De manière générale, un site internet est considéré par la jurisprudence comme étant la 

reproduction d’un autre du fait de86 : 

— son plan,  

— sa structure,  

— ses fonctionnalités, 

— l’agencement des rubriques,  

— l'ensemble du contenu de son site.  

 

En l’espèce, au regard du plan, de la structure, de l’agencement des rubriques, il est opportun 

de constater que la reproduction fautive du site est constituée. Un procès-verbal d’huissier 

vient à l’appui de ce constat [pièce n° 27].  

 

 

REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 
Aussi, la société Demanderesse est fautive d’acte de parasitisme en ce qu’elle a reproduit le 

site internet de la société Défenderesse, ce qui a causé un préjudice à cette dernière. 

La faute de la société Demanderesse consiste en la reprise de l’agencement des rubriques, de 

l’architecture et des éléments formant le contenu du site internet de la société Défenderesse. 

A ce titre, dans un arrêt cité par la société Demanderesse, la jurisprudence confirmait que le 

parasitisme puisse consister en la reprise, par un site, du graphisme d’un autre site internet87.  

 

Cette reproduction des éléments du site internet de la société Défenderesse, pris un par un, et 

de l’ensemble de ces éléments combinés, a déjà été démontrée en ce qu’elle matérialise aussi 

un acte de contrefaçon.  

 

Ainsi, une importante similitude de caractéristiques entre deux sites, que ce soit l'ordre 

d'apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le 

choix de ces rubriques, a déjà permis à des juges du fonds de condamner une société pour 

acte de parasitisme88.  

 

                                                
86  Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 octobre 2015, Netuneed / Charles R, RG n° 10/11257 
87 Civ., 30 septembre 2015, n°14 - 19105 
88 Cour d'appel de Paris pôle 5, 09 novembre 2012 n° 11/23316 
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Il est donc demandé au tribunal arbitral de reconnaitre la faute, consistant en la reprise des 

éléments, de l’architecture et des rubriques du site de la société Défenderesse.  

 

 

B) Le préjudice  
 
La société Demanderesse a recopié le site de la société Défenderesse afin de profiter indûment 

de la notoriété acquise et des investissements de la société Demanderesse consacrés à 

l’élaboration de son site marchand. 

 
De manière générale, la jurisprudence condamne ces faits conformément à l’article 1240 du 

Code civil. A d’ailleurs été considéré coupable de parasitisme l’exploitant d’un site qui a 

repris quasiment à l’identique la présentation et les fonctionnalités d’un site concurrent89. 

 

Cette reproduction du site internet fautive a pour conséquence un risque de confusion dans 

l’esprit du consommateur. En effet, le site internet de la société Demanderesse et celui de la 

société Défenderesse touchent le même public. Ce sont, dans les deux cas, les consommateurs 

de produits d'ameublement et ceux de décoration d’intérieur et d'extérieur [pièces n° 25 et  

26].  

 

La société Atlantid est une filiale d’un grand groupe, Atlantid, multinationale disposant d’une 

notoriété dans le secteur précité. La SARL Recycle, société française, a profité indûment de 

cette notoriété.  

 

Par conséquent, un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs est né en leur laissant 

penser que les deux sites internet pouvaient être économiquement liés. Ces constatations font 

ressortir l’existence d’un trouble commercial générateur d'un préjudice pour la société 

défenderesse.  

 

De plus, il semble opportun de préciser que la jurisprudence considère de manière constante 

que la banalité d’un site internet ne fait pas d’obstacle à l’existence d’actes de parasitisme90. 

 

                                                
89 CA Paris, ch. 4, 7 octobre 2015, RLDI 2015/120, n°3864 
90 Trib. com. Paris, 15ème ch., 28 septembre 2015, RLDI 2015/ précitée, n°3863 
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REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 
La faute, consistant en la reproduction du site de la société Défenderesse, entraine un 

préjudice : la confusion dans l’esprit du public. Pour apprécier le risque de confusion aux 

yeux du publique, les juges apprécient les ressemblances de manière objective. En effet, le 

consommateur moyen ne peut différencier les deux sites et, en conséquence pensera que les 

deux sites sont liés.  

 

A cet égard, la société Demanderesse s’attache à démontrer les différences de fonctionnalités 

entre les sites afin d’essayer d’échapper à sa responsabilité quant aux actes de parasitisme. 

Toutefois, les juges ne s'attachent pas aux différences entre les deux sites, dans la mesure où 

elles sont susceptibles d'échapper à un public raisonnable c’est-à-dire un public « 

normalement informé et raisonnablement avisé »91. Ainsi, démontrer les minces différences 

entre les deux sites ne permet pas d’affirmer que ceux-ci sont différents aux yeux du 

consommateur moyen. D’ailleurs, il faut rappeler que les sites concurrents à ceux de la 

société Demanderesse et Défenderesse présentent une architecture différente des deux sites 

en cause. A nouveau, il est difficile de concevoir que ces deux sites seraient identiques de 

manière fortuite.  

 

Le préjudice économique est donc certain pour la société Défenderesse. En effet, la société 

Demanderesse s’est s'appropriée illégitimement une notoriété préexistante. Aussi, la société 

Demanderesse n’a pas eu à développer d'efforts intellectuels de recherche et à engager des 

dépenses normalement liées à la création d’un site internet tel que celui de la société 

Défenderesse.  

 

 

Au vu de ces développements, la société Atlantid est en droit de réclamer la réparation de son 

préjudice s’élevant à la somme de 15.000 euros en raison du parasitisme qu’elle a subi par la 

faute de la SARL Recycle. 

 
 

                                                
91 Com. 2 févr. 2010, n° 09-11.303 
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V. LA VIOLATION PAR LA SARL Recycle DE SON OBLIGATION 

CONTRACTUELLE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

L’article 1217 du Code civil prévoit que : 

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été 

imparfaitement, peut : 

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; 

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 

- solliciter une réduction du prix ; 

- provoquer la résolution du contrat ; 

- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et 

intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

 

En l’espèce, conformément aux Termes Généraux de Collaboration, datés du 4 avril 2014, la 

société Atlantid devait, en toute transparence, négocier avec la SARL Recycle afin que soit 

conclu un contrat de mise à disposition de son site internet à l’égard de la SARL Recycle.  

 

Cette négociation impliquait nécessairement la transmission d’informations relatives aux 

services proposés par la société Atlantid. Ces informations confidentielles transmises 

portaient notamment sur la configuration du site internet mis à disposition, l’agencement de 

ses rubriques et de ses couleurs, son rendu visuel, et les offres promotionnelles entre autres. 

 

La SARL Recycle s’est engagée à garder confidentielles toutes informations reçues dans le 

cadre de ses négociations avec la société Atlantid :  

— Dans le “Non Disclosure Agreement” en date du 4 avril 2014, il est stipulé : “all 

information exchanged between the parties or their Affiliates pursuant to the 

negociation in order to conclude a Access Contract are considered as Confidential 

Informations. Therefore, each Party shall restrict access to the Confidential 

Information received from the other party to only those of its employees to whom such 

access is reasonably necessary for carrying out the Access Contract Project” [Pièce 

n° 1]. 
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— Dans les “Termes Généraux de Collaboration” en date du 16 mai 2017, il est stipulé : 

“The content of this TGC as well as any and all information exchanged between the 

parties or their Affiliates pursuant to this TGC are considered as Confidential 

Informations. Therefore, each Party shall restrict access to the Confidential 

Information received from the other party” [Pièce n°2]. 

 

L’ensemble des caractéristiques du site de la société Atlantid en font une œuvre reproduite par 

la SARL RECYCLE. Cette dernière n’a pas respecté son obligation de confidentialité et de 

non-utilisation des informations recueillies lors des négociations. Cette inexécution se déduit 

de la preuve des faits de concurrence déloyale. Le site “Recycle.fr” de la SARL RECYCLE 

est en tout point ressemblant au site internet de la société Atlantid.  

 

 

REPONSE AU MEMOIRE EN REPLIQUE 
 

Comme il est rappelé au sein des précédents mémoires, les deux sociétés sont liées par des 
accords de confidentialité en date des 4 avril 2014 et 16 mai 2017.  
 
Au vu des développement de la société Demanderesse, il apparait que cette dernière n’aurait 
pas violé l’obligation de confidentialité du fait que la société Défenderesse ne lui a pas 
transmis la charte graphique. Pour rappel, la transmission de la charte graphique était une 
obligation qui, si le contrat était effectif, devait être exécutée en vertu des Termes Finalisés 
de Collaboration. Selon la Demanderesse, il serait de mauvaise foi de dire que les 
informations échangées au cours des négociations n’ont pu être reprises, puisque la charte 
graphique n’a pas été communiquée. Ce raccourci ne saurait tenir. En effet, la mise à 
disposition de la charte graphique était convenue au sein des TFC (Pièce n°3), document issu 
de plusieurs mois de négociations. Ainsi, suivant la position de la Demanderesse, cette 
dernière aurait souhaité conclure un contrat de mise à disposition d’une charte graphique à 
laquelle elle n’a jamais pu avoir accès, pour vérifier l’objet de ce à quoi elle désirait 
s’engager. Au contraire, il s’avère que lors des négociations, les négociateurs des deux 
sociétés ont pu échanger des informations relatives à cette charte graphique, et notamment en 
faire la présentation à la société Demanderesse, afin que celle-ci sache de quoi il s’agit.   
 
 
Par conséquent, la société Atlantid est en droit de réclamer la somme de 15.000 euros de 
dommages-intérêts à la SARL Recycle pour manquement à l’obligation de confidentialité 
pendant les pourparlers. 
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PAR CES MOTIFS 
 
 
Vu le règlement d’arbitrage du CMAP 

Vu l’article 1103 du Code civil 

Vu l’article 1240 du Code civil 

Vu l’assignation de Monsieur John-John Mac Lean devant le Tribunal de Commerce de Paris 

Vu le constat d’huissier dressé par Me Louis SCIER 

 

PLAISE AU TRIBUNAL ARBITRAL : 

 

- Sur la procédure d’arbitrage : 

A titre principal : 

• De déclarer la saisine du CMAP irrégulière 

• De se déclarer incompétent  

A titre subsidiaire : 

• De récuser l’arbitre nommé par la SARL Recycle 

 

- Sur le fond : 

A titre principal : 

• De constater la nullité des TFC 

• De débouter la SARL Recycle de sa demande en exécution forcée des TFC 

• De débouter la SARL Recycle de sa demande en réparation au titre des TFC 

• De débouter la SARL Recycle de sa demande d’indemnisation au titre de la 

rupture des pourparlers  

• De dire et juger que la SARL Recycle s’est rendue coupable de concurrence 

déloyale envers la société Atlantid, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle 

• De dire et juger que la SARL Recycle a violé les obligations contractuelles qui 

pesaient sur elle en application de l’engagement de confidentialité qu’elle a signé 

le 10 février 2011  

• De condamner la SARL Recycle à verser la somme de 15.000 euros à la société 

Atlantid pour l’ensemble des préjudices subis 
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A titre subsidiaire : 

• De dire et juger que la SARL Recycle est recevable en sa demande de résolution 

des TFC 

• De débouter la demande de la SARL Recycle en exécution forcée des TFC 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

 

***************** 

 


