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desesreprésentants
oriseen la personne
Honoré
Saint
Faubourg
du
72,
rue
siège
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COMPOSITION DE LA COUR:
L'affaire a étédébatuele2T mar2004,en audiencepublique'
de :
devantla CourcomPosée
MadameCOLLOT, conseiller,faisantfonction de President
MadameDELMAS-GOYON,conseiller.
MadameJAUBERT,conseillerappeléed'uneautrechambre
pour compléterla Cour
qui en ont délibéÉ.
Greffière, lors desdébats: MadameMARTEYN
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.prononcépubliquementpar MadameCOLLOT,conseiller

etparMadameMARrEyN,d:m:""ï'Y.*m,1?li?"L*Ëitronctiondepres
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Lucent'et la
France,ci-aprèsdénommée
La sociétéLucentTechnologies
datédu26 octobre
sociétéRTXTelecomontconcluuncontratdedéveloppement
1998,auxtermesduquella sociétéRTXTelecorndevaitréaliserpourle.conp-te
sanslil ("GIA")
determinaux
d'adaptateurs
Lucentledéveloppement
delasociété
qu'une
à
destinés leurutilisation
séried'outils
DECT,ainsi
utilisant
latechnolooie
fourniespar la sociétéLucent,co_nfonnémenl.au
Àuiià Uàsedes spècifications
nquranten annexe3 du conirat; ce calendrierdétailléprévoyaitles
ààieÀOrier
datesdes différentesétapesdu projetet la réceptionfinalede I'ensemblelin
décembre1999;
projet"Lycy'
dénommÇ
fixépourcedéveloppement,
Leprixcontractuellement
en
danoises(DKK)payab1g
couronnes
de 34.000.000
étaituriesommeforfaitaire
lors
DKK
àii èàtrèanés,à laquelledevaients'ajouterunesommede 8.00O.000
rle
p{ unite
5-V9$
redevance
et
une
sources
des
codes
à
oiôÈoÀlùôn
misË
oâÈ
€ ;
à1.0ôo.ooo$, soitun prixtotalprochede 7.000-000
ôô'oriitâptàtàà-riee
du I octobre1999,la sociétéLucenta résiliéce
Par leftrerecommandée
de développement
dans-leprogramme
conirat,moiifsprisde retadssubstqntiels
adaptees
prendre
mesures
des
à
Telecom
RTX
la
société
de
et de l,incapaché
pourlimiterces rctards;
d-e.P?risa dit que
Pariuoementdu 15 ianvier2002,le tribunalde commerce
fa resit]âiiËndu contrai est intervehueaux torts de la sociétéLucentet a
du-prilforfaitaire
ôtiàà'rnnâô.tià-ciâÈàiei à b sociétéRTXTelecomle s9l_de
DKK' avec
23.800'000
de
euros
en
valeur
contre
idlt'la
ài;-cdirai,
;évu
nouveau
700
du
ainsique 4.573,47€ au titre de I'article
Ëieôrtionprovisôire,
civile;
codede procédure
a
2003,la coura confirméce iugemente.nce q.u'.i!
Pararrêtdu 21 novembre
o.lre
du contratparla sociétéLucentet, statuantavant
déclaréfautivela résiliation
despanEs
préiudice
tousdroitset moyens.
RTXTelecom,
la
société
de
droitsurle
oes
de
Éservésà'cei égard,a enjoint,d'unepart,.àla sociétéLucent Juslrler
d'autre
du contrat,
pa!êesiar elleâu titrede I'exécution
èttectivàment
561nn1éa
qu'elleaurait
justifier
bénéfice
le
préciser
et
de
fàt'econi
Ët.'tia;ô;ièlé CiX
du contratjusqu'àsonterme;
ietiréde l'exécution
le 3 mai2004par la sociétéRTXTelecom'
déposées
Vu les conclusions
à la
pa'rlesquelles
elledemande
priiiàiÈài!tapd[rantèlnèiOLmment,
intiméè-àn
courde :
US$'soit
' fixersonpréjudice
DKKplus1'000'000
à lasommede31.799.840
US$au titre
'2g.2O7.OOO
outre1'000'000
DKKau titredu gainmanqué,
des redevances,
dont ily a lieude
';t7ù.igrnioÉxx
au titre de la perteéprouvée,
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défalquerla sommede 10'200'000DKKdéjàpayée'
ainsi.que9e!!99qe
' condamner
la sociétéLucentà lui payercctte^somme'
700-du
15.000€ autitrede I'article
iË.rilo ëâ"iitË o'auuêàâproieOdre'et
2.0.00.ç
et
civiie,outretessommesde 10.000
fiir-vàùc.d;oe proôéour.è
par
du 10

ffi'ËîGïJieleiirilonl'à

à tuipayer décision
coïdamnée

janvier2003,
.lacondamnerégalementaupaiementdesintérêtsdelasomm
I de
r letribuna
n plgnoncéep€
î.2îi. 16î.ii' e, ;.ilffi i.àeË ôonàamnatio
de
taux
et
au
2oo2
mars
15
au
15
du
tàuioe l,zoy"
ianvier
ôm"i.iËê,'âu
'i6
janvier
2003
jàuiou
le
24
paiement,
soit
;
ô;àôiâd; màdzôôz'aî
déposéesle 26 mai 2Oo!.par.la soclété lygJll
Vu les conclusions
auxtermes
incidemment,
principaletintimée
appeianteen
France,
fecÉnoiàôles
demandeà la courde :
desquelles-elle
' surla recevabilité
despiècesn'13,14' 15'26 et27,

' constaterquela sociétéRTXTelecomn-e-qe.
fon$9Plgtj{-l9s-!99::
p3s-LePIf9:
qui.ne.sont
2004'
mai
le
3
n'13,14 ei 15 communiquées
pièces
signifiéle 19
de
communication
iéCàpitùtatitOe
àanËfebordereau
mai2004,
' et, subsidiairement,
dire que oss pièces n"1-3,1.4.eJ15,ainsi que les
les 12 et 19 mai 2004' sont
communiquées
;i,bc*;ît6-èt-ii'
inecevables,
' sur la détermination
du pÉjudice'
.|uidonneractequ'e|leaprocédéà|,exécr'rtiondeladécisiond.ut{p
dêômmerce où t s ianriieiio,ozen pavantla sommede 3 ?024-97'42
èn eurosde Ë sômmede 23'800'000DKK'
è. soitla contre-vate'ul
. confirmer|ejugementen ce qu,i|a débouté|a sociétéRTXTelecomde
descodessourceset du
titreoè la miseà disposition
éèsoèmanoâs-au
pourle surplus,
I'infirmer
produiles,
et
â gagnèrJuitàs unités
m-ànôue
' condamner
la sociétéRTXTelecomà lui payerla sommede 5'441'000
US$(soit4.4142Æ€l indtmentengagéeparelle,
'constater que le montantdu pÉjud-iceinvoquéqar,qs*l-é]é,.!li\
excessffet le ramenerâ de plus lusles
Telecomeèt manifestement
prdpôrtlons,
Oouréirefixéà un montantde 2o7'913€,
. ordonnerà la sociétéRTXTelecomde lui restituerla sommepayéepar
provisoire'
elleau titrede I'exécution

.ordonner|acompensationentrelessommesduespar|espartiesau
et intérêtsréciproques'
à;Ëurs créancdsde dommages
.débouterlasociétéRTXTe|ecomdetoutessesautresdemandes,

.entoutétatdecause,condamner|asociétéRTXTe|ecomàluipaye

codedeprocédure
700dunouveau
ôdn;è àâàoiroîëàiriuiJoâiàrticre
civile :
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SuRcE,LAcouR,
quepourun exposécompletdesfaits,de la procédure
et des
Gonsidérant
prétentions
dujugementdéféréet
desparties,la coursè réfèreauxénonciations
2003,ainsiqu'auxécriturescidessusvisées;
de sonanêtdu 21 novembre
Sur la recevabllité
des piècesn'13, 14,16,26et27
que la sociétéLucentfait valoirque le demierbordereaudes
Considérant
piècescommuniqÛées
signifiéle 19 mai 2004par la sociétéRTXTelecomne
ieprendpaslespiècesnuirérotées13, 14et 15 ômmuniquéesle 3 mai2004,en
sortequècelle-iine sefondeplussurcespièces,quidoiventdoncêtreécartées
desdébats;
inecevables'
ainsi
Qu'entoutétatde cause,ces piècesseraientégalement
quelespiècesn'26et 27 communiquées
les '12el19 mai2004'
ultérieurement
des
et du caractèreinexploitable
einraisohde la tardivetédes cornmunications
pièces
du
de
communication
de
pièces,
d'incident
dans
des
conclusions
invoqués
6 mai2004;
Qu'eneffet, la piècen"14 comporteune centainede facturese.4laryg-e
danoise,censéesiirstifierles coûtêexternessupportéspar la sociétéRTX
le 12
Telecom,que celle-cis'estrefuséeàJraduire,se bomantà communiquer
mai2004Ë listedesfactures(piècen'26)et unetraductionpartielledecertaines
intégraledesfactures'qui
de traduction
desfactures(piècen'27); qud'l'absence
ne permettraiipas de déteiminersi ces facturessont relativesau proietLucy'
violeraitle principedu contradictoire
;
du présidentde la.société
Quede même,la piècen'13 est uneattestation
posséder
une quelconque
ne
saurait
laquelle
2004,
du
22
âwil
RTXTelecom
probante;
valeur
des piècesn'1.3,14etl S dans
en premierlieu,queI'omission
Considérant,
parla sociétéRTXTelecom
pièce's
communiqué.es
des
récâpitùtatif
le bordereau
par
d'uneeneurmatérielle'.ne
suite
2004,
manifestement
en datedu 19 mâi
pièces,dèslorsque.visées
dites
des
l'tnecevabilité
ètte-méme
èàur,aiièn
lustifier
du 3 mai2004,ellesont
précédent
ses
conclusiohs
à
annexé
àààste UorOereau
2004,la.société.Lucent
puisque
le
mai
6
dès
ômmuniquées
éié ettectivement
produites,
et que.la sociétéRTX
dis
facti.rres'ainsi
rdétàmâi{uâà traoucrion
qu'elle
a
développée.dans.ses
de
I'argumentation
à
I'appui
s'y
Éfère
Telecom
perm.ettanl
de.geouqe
ne
aucqn_texte
mai
2004,
du
3
Écapitulatives
conclusioné
du
communication.de.piéces
de
récapitulatif
le
bordereau
de leuromissiondans
qui
prévaloir,
ce
s'en
à
queiàiôcieté
renoncé
aurait
RTX
Telecorir
i9 ;àitôô4
pasle casen I'espèce;
n'estmanifestbment
de
en secondlieu,quepourtardivequesoitla communication
considérant,
au
initialement-fixée
I'inôtruction
de
la
aCte
Ae'ctOture
cesôièces,troisioursavant
puis.au
mai
2004,
27
mai
1
3
au
iour
reportée
a
été
6 mâitôô2,iâ dâiedectôture
utiçment
à b sociétéLucentde_répondre
Oémanierea permettrô
àéô'conclusions
ô6lAôirieê.
qu'elle
ellele.recomall
ainsi
pièces
tardivement,
déposées
et
aux
pour
ralsonnaDle
délai
qu'elle
d'un
disposé
a
donc
mêmedansses éciitures;
organisersa défense;
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fonlé par
de pièce^s
decommunication
enfin,quesur|'incident
Considérant,
donné
20-04,
le 13 mai
ra sociêieuuiàÉt,re ôohieirËiôà-Ë-ôise en étata,
en
factures
des
fËô.iéité iiixÏetecom de produire
i"i""'."ài",î
.unetraduction
joint
fond;
au
I'incide_nt
tiste,eta
te.ur
âinéibrre
ffië;èbËê;-e; bnôuéààÀôiàè,
et'
factures
dites
des
ia
listé
zoo+
t}-mâi
reËcoËËÉ'niiuiite
à"élà'éàài6tê-nix
d'entreelles;
partàlede certaines
Ëidïài û; tiad-uction

Quelava|eurprobantedesfacturesainsi.produites,.ainsique.c
des
à la recevabilité
oè nix reÈcom,estélrangère
|atteËËtiàiàu prèsfioéni
pièces;

les
qu'il n'y a pas lieud'écarterdes d-ébats
considérant,en conséquence,
piccËàTi_îààËiiË
viêeà;,oôhiià vareirrprobanieseraexaminéeci-après;
Sur le fond
quela sociétéRTXTelecomsoutientgyg,19pri!11-d^i99-1{9ll1.?
Considérant
estconslftue
-gain fautivedu contratpar la sociétéLucentqu'elle
suOiOutàit Oela iésiliation
aurait
maroe
brute
ta
ràpresenté'par
nianqiie
Ëài, à "i.,Ë'pàrt,re
29.207.000
de
la
éomme
soit
terine,
son
eie"mêne'a
ieâiis?ési tê c<intralavait

sur.lesunitésproduites
tlrè de la redevance
iifriô-utË'1ndti.oôo'Ùé6-àu
pertesubie,
représerr!ée
qï l^q9gtP'
prt,
ta
âi,aàutè
ôËtàdùàremïritprevue

g:l'::lmeffiË,:T"ïi""$iln*3ËJit?'&iXi:ûl'lfr'3
DKKpayéepar la
tie ia sommônôntôntesteede 10.200.0Ô0
à"îlié-àeOuctidn
iôcete Lucent au cours de I'exécutiondu contrat,une somme lotap oe
US$;
DKKplus1.000.000
31.799.840
Que selonelle, en effet, la margebrute-quj.levaitêtre dégagéepar la
à 69,5%,s'éiabliraitcommesuit:
o-u'irolet,qui s'élèverait
rearÈation

.orixcontractue||em€ntconvenu:42'000.000DKK,.àsavoir34.000'000D
+ 8.000'000DKK(codessources)'
tprixforfaitaire)
D.KKau-titre
' moins|e prixde revient: 12'793.000DKK à savoirS'935,000
DKK) et
270
x
($.092
heures
pàrsonnet
âàï àebênsesintelîàs Je
prestations
extérieures,
3.858.000DKKau titredes
' plusla redevance
;
de 1,000.000
$ surlesunitésproduites
Quelesfraisengagésà la datede la ruptureseraientcomposésde :
' dépensesde personnel
à hauteurde 7.854.840DKK(29'092heuresx 270
DKK),
de 3'858'000DKK' .
' Jôdiâesprestations
extérieures
Pourun montant
. ;ii.080.ôô6-Ôr(aï iiiiâ ààs-salaires
du personnelprévupourla_période

detravailx270DKK),
heures
àuLôÀtratt+.00b
tâïèstiaTËn
ilid;ilà;
à
tgploje!,1y1{!eP.F:Jit^9
duconlrat,
qu'àladatederup1ure
étantprécisé
que2e'0o0
dèdébuter'
éiantsurle.poini
nautËîi'àé's7,ôv"lliptràsê-oâteËii
et les
consommées
été
auraiànt
lilié; OàtraViti'stireïSàOgô-prévues
prestations
extemesréalisées;

Considérantquepoursapart,|asociété-Lucentfaittoutd'abordobserver
Telecomdanssesdemièresécritures
rep.Ei-u'à-iËîàïir;.iuaf.iibàirâËôbiêté-nfx
sesécriturespécédentes,à savoir
Oe
q,ielà]ù-'ijJuit"irt
estde mêmemontant
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si elleavaitmenéle développement
l'intégralité
du prixqu'elleauraitdû percevoir
du pÉjet à soi terire, bienquele fondementde sa demandeait été modifié,ce
quiseraitla preuve,selonelle,du caractèreartificieldes demandes;
Qu'ellefaitvaloir,ensuite,quela perteéprouvéeau sensde I'article1149du
parl'événement
occasionnées
codecivilsedéfinitcommelesperteset dépenses
générésparla
gqlegpltce,
les
coûts
générateur
Cestà dire,
de la responsabilité
peut
prétendreà
que
ne
RTX
Telecom
la société
Ésiliationdu contrat',en sorte
par
la
résiliation
du
le
lien
avec
I'indemnisation
des cotts supportés elle,dont
inexistant;
contratestmanifestement
pasla preuvede ces
Qu'ausurplus,la sociétéRTXTelecomne rapporterait
cotts;
Qu'eneffet,d'unepart,lesfichesdetempsverséesauxdébatsportents.urla
du 3 août 1998au 12 mars2000,alorsque le travaildu
oériodes'étendant
pris en comptequ'à
de RTX Telecomne peutêtre sérieusement
bersonnel
jusqu'auI octobre
du
contrat,
du 26 octobre1998,datede la signature
ôompter
qui
le décomptedes
réduitconsidérablement
ce
1990.datede la résiliation,
persc,nnes
que.43
affirme
heuresdetravail; qu'enoutre,la sôciétéRTXTelecom
par
qui
les.fichg!
dç tgmq-s
est démenti
étaientaffectéesau projetLucy,ce
pdrsonnel
1999'
ainsiqu'il
de
l'été
au cours
de
oroduiteset I'absencémânifesté
qu'il
de son
d'ailleurs
ressort
iessortdes courriersélectroniques'échangés
;
pour
que
2OOO|2OO1
1999/2000,
lesannées
raooortannuel sonchiffred'affaires
augmenté,malgréla rupturedu contrat,ce qui
et'àoo1l2oo2a'sensiblement
sur un autreprojetqui les mobilisaitau
démontreque ses salariéstravail-laient
détrimentdu projetLucy;
Quela sociétéLucentsoutientqu'auiourde la rupture,le projetétaittrèspeu
et que le
avané ouisoueDasun seul des produitsn'étaitcommercialisable
gamme
à
ses
balbutiements
en était
;
dir produitd'entéede
dévelopËemdnt
de la sociétéRTXTelecomselonlaquellele travailrestant
QueI'affirmation
qu'envircn4.000heuresne rcposeraitsur aucun
à éaliser n'auraitreprésenté
quê
de son pésidentdu 16 janvier2004,sans
I'attestaiion
autrefondement
aucunevaleurprobante;
deré-affecter
I'impossibilité
preuveneseraitnonplusrappgrtée_de
Qu'aucune
â la suite
comptabilise
d'actifou de chiffred'affaires
nibe I'absence
le oersonnel,
personnel
projet
2000
voisinDECT
;
au
de ce
de t'affectatiôn
sociétéRTX Telecomà
Que, d'autrepart, les facturesjointes..par-la
ne
une.preuve,
qui
constituer
de son'président, nesâuraitelle-même
l'attestation
q_u'il
n'est.pas
lors
dès
pas
oérmêttraiènt d'eiustifierldscotts extemesallégués,
facturéesaientun lienavecle projetLucy,qu'une
bémontréque'lesOre-stations
desfacturesrévèlequ'ellessontreproduites_pJusleurs
simolelecturesupèrficielle
descotltsallégues;
qu'elles
unepartieseulement
couvrent
fois'àI'identique'et
RTXTelecom
Que par ailleurs'le préiudiceréellementsubi par la société
"chiffre.
au
{'g{retp:
co".ipo[oi"it,-àu -Càdt
Étus,-lia margedégggée.apÈliquée 10.200'00-o
DKK
de'Ë sômmede
à oireâèo-uctiorita-ite
;Ëid;6r àî ôhtrat,
DKK;
de
23'800'000
ou contrat,soitunesomme
bâiéà peËoàÀ{i;exêèuiion

33fl
8i:'iî.*?Hîff
E?""1,îilÏif
"""99'1633Ëfo3:,333,fi
ËAi"Ë^Ëi'^s
DKK
23'800'000
à
s'élèvé€it
respèce
ô-Éia-éraiidfi
en
Ë;â'i;è5ireïore
il
€;
DKK,soit2o7.9'13
i 6.5%= 1:547.000
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de la
Qu'àcetégard,la sociétéRTXTelecomne sauraitréclamerle montant
plafond
du
à concunence
commercialisées
convenuesur réliuÀlt-Os
redevance
';dù
pas
une.c.lalge réelle et
démonrre
ne
iors
àês
ôu-éile
ffi Ëô;tâi
auraiten
alorsquela cômmercialisation
!&;îËbé-piËevôir ôètte-reO,ivance,
ces
rendant
i"ùletàiOâ<iruseeiecoùôromisepariesretardsdedéveloppement
obsolètes;
unitésinémédiablement
payables,
auxtermesdu
Qu'ilen seraitde mêmedu prixdescodessources
contiat."fôË-àeieur remili, teiquetsne lui ontjamais êté remiset n'étaient

jourdela résiiiation,
accumulés
lesretards
ilàliitËitàliËÀipaJbènèiopôeé-àu
déféÉ
re_jug.emelr
intérêr,
sans
sources
cobes
oes
Ëlffiiàî';Tô;[,Ë Lutiii:sâtiôfi
de la sociétéRTXTelecom
à;Ë;t biË cofinrmeén Ceqrriia rejetélesdemandes
de ces deuxchefs;
au
Qu'enfin,la sociétéLucentsoulignequ'elleeengagédesfraisimportants
de celleci'
raisonde-ladéfaillance
ià ê6èiatet{ïi reiè"ô-m-èn
rieuËt-olâce'dê
préyqP'
les
délais
dans
en
@urs
tàs
développements
Ë;"-i,iËiiiËiaireâUoritir
US$,dontelledemandele paiement; qu elp
oôui un montanttotalde 5.441.000
ete eiécuté jusqu'à son terme,elle aurait.à
i'ùil;;Ë;i'ËôÀtrat'avaii
de
application
ÏàîlËncè-ônàti1e Ë soiieie RTXTelecomeir vùe d'obtenir,.en
produits
compensant
prix
des
du
i,àÉ6Ë-t5-du ônirat, uàà Oiminution
de cesfraisl
I'engagement
*a!t

les dommages
de I'article1149du code_civil,
considérantqu'enapplication
dudommage
réparerl'intégralité
doivent
et intZêiCàriJâldsocietéhfXTelecom
par
Lucent
la
société
contràctuelles
idà'uiËnlpôuiétieàê taiirpturedesrelations
non
seulement
constitué,
est
lequel
;-h;il4,;ËôÀiiàt etaiteriôurs d'exécution,
representépâr la marye qu'auraltqes"gge
il'ôilffi'êiËâ-èiA'privéà,
ducontrats'ilariaitétémenéà sonterme,maisaussi.de|a penesuDE'
I'exècution
qui,
pourI'exécution
du.contrat
g;;;àe.iê;;àiiàà C,iOts
supportés
étréctivement
Ë;;utd de ffi$1àt661iâutve ou ôntrài par ta sociéréLucenr,n'ontpu être
ëompênséjparla émunérationqu'elleauraitdû percevoir;
Sur la Pertesuble,
la sociétéRTXTelecomverse
considérantqu'àI'appuide ses prétentions,
des heuresconsacréespar
"u" àè6àiélb;ir|i pàrt,.iiC relevésÉebdomadaires
citég
nommément auprojejLYcy'-d-13
oivàrsmèiiuiàèaéaohpèrsànnet
99Ût
pour
un total de 29.092heures'd'gutre.pan' .oeux
iSSa au 12 mars 2000,
dàJ tO lanvieret?2 avnl2004danslesquellesil
à[éàtatonsOâËon-p-r'ééiOént
a été misfin au
quitouchaità sa fin-lorsqu'il
que
projèi,
indioue.notamment. là
que
f?clure.s
d-e.s
ciéài,spr",ainsi
AîiËiiéËit;iiïÉé"à-hauGff
Pryegq-olq1!!à
fessentieldes paiementsqu'ellesoutientavoir effectuésà des enûepnses
du contrat;
poui les besoinsde l'exécution
extérieures
Sur I'étatd'avancementdu proiet lorsde la résiliationdu contrat'
parle présidentde la sociétéRTXTelecomde
considérantqueI'affirmation
du22 a.vril
riu.prol'etdont,dansson attestation
letaiàâiéie'ÎôiË;;i'â,;ilcé
12
septembre
du
date
en
ptanning
n'12
ciu
à iàirie
iiôémdnétration
âôô,i,lrtou-ùii

pàrtaéocié!é
[ucenJ,.9y'-:" i',in"^T:t'
ôôniiédite
utité'màit
ieed''t'è;îËâ;
ma6n'ajamais
étalttres.peuavâné,Pff

,iùë-'tJËniài
ônire rouieévidence,
remisp-arelleà.la.société
d'aiileurs
o5ôËpianning,
rËîoiîrêiàntéîeiâpeé
éàiiiàitè
ressort
piiotaôeOî tO septembre1999'd'oùil
RTXTetecomenvuedu èoiÀiie-àe
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queles premiersprototypes
des
avaientétéfabriquéset testés,leséchantillons
élémentsavaientété, pourcertains,fabriquéset étaienten coursde
ciifférent-s
test.pourd'autres,étaientsur le pointd'êtretestés,les logicielsen étâientà un
et la phasede testdu système("initialtesting")
stadéavancéde développement
par la société
devantconduireà la réceptionprcvisoire("initialacceptance")
Lucentdevaitdébuteren octobreet novembre1999;
quedansces conditions,
la sociétéRTXTelecompeul à juste
Gonsidérant
étaite.n.yoie
titresoutenirqueie I novembre1999,le travailde développement
paryenuà la phasede test,-ce qu'€lle.a
et était pratiquement
d'achèvemeni
d'ailleursindiquédans-salêttredu 24 octobre1999en Éponseà la lettrede
de la sociétéLucent;
résiliation
Surles coûtsde personnel,
queCestavecraison=que,la
sociétéLucentfait valoirqueseul
Considérant
projelparle personnel
doitêtreretenule'tempsconsacréau développement.du
de la sociétéRTXTdbcom à compterde iâ date de signaturedu contrat,à
de la.proposition.
;
consacréà l'élaboration
du tempsantérieuremeni
I'exclusion
que cette phased'étudepréliminaire,
dont les frais sont inclusdans les frais
généraux
couvertsparsamarge,dontla perteestpar
dei'entreprise
<bmmerciâux
quede la résiliation
tantde la conclusion
ailleursindemiisée,est indépenilante
contrat;
du
Que doiventdoncêtre retirésdu décompteprésentépar la société.RTX
Telecomles 2.571heureseffecluéesparsessalariésau coulsde la périodedu
3 aoûtau 26 octobre1998et, sur la basedu tauxhoraireindiquép€r e-lle'de
de 694.170
réouiretesdépensesde personneldontellesollicitel'indemnisation
DKK;
parcepersonnsl
quetes4.000heuresconsacrées
enrevanche,
Considérant,
d'unesolritiônyoisinede cellede la sociétéLucent(DECÏ
au déveloooemént
à la prised'effetde la rupturedu contratdoiventètre
2OOO)
ooitérieurement
la pertesubie; qu'eneff.el,
constitutifs'de
ôotJ
oé ôersonnel
ââÀJiàô
ômÉri-seè
à un autreproiet_s_usceptlDle
ré-affecté
ce obrsonneln'a pu êtreimniédiatement
recettes,et ce d'autantquepar lettresdes 19janvieret
OéâénereiOenoi.rvelles
la repnseoe
18-février2000, la sociétéLucenta manifestéson intérêt__à
que
du cdntratdu 26 octobre1998,pourn'y renoncerdéfinitivement
l;èxéèutiôn
le 15 mars2000;
quepourle surplus,la sociétéLucentn'avanceaucunqgytrgltt
Considérant
oertiË;a;odè-rii-iôu6itânômOêd'heuresde travailinrcquéparla sociétéRTX
iéiëôiti.-ino-e-ôàiâie-excessif,peu importantle nombrede sala6ésayent
et pourdes duréesvariables,alors
Ë;;iiié 3,i;Ë ôroiei1uCva àéCderioOeé
proietet accueilli
danssespropres
du
dévelo'ppement
suivi[e
à,favântetroiteineht
aumoisd'août
relècom'notamment
iffii;'àffié';àiàriê'à; h sàciétb-nfx
les
remqrquer.
de
moyens
les
elle
avait
[ésté,
îSiæ'bôîi-une-perioOeOé
proouls
nominatlts
relevés
pu
qui
dégagerdes
se
anomâlies auraient
éventdelles
parla sociétéRTXTelecom;
Qu'ellene discutepasd'avantagele tauxhoraireinvoqué;
qu'il convientde retenirles,délenses,de
considérant,en conséquence,
parla sciciété
persônnèiêipôéêes
RTXTelecompourunmontantde(7.E54.840
DKK;
ô94.170=) 7.160.670
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Sur/escoÛtsexternes,
supportés
quepourjustifierquelescoÛtsextemeseffectivement
considérant
s'élevaient
cha.rSe
avait
elle
dont
'-o-rx-,-Ë
Ëeèôinsdu à'èvetôp-qement
!?
o"r àié'iôuiËô
JoèieteRTXÎebcom verseaux débatsles p.rincipales
5î.é'àibnô
t"àtr-,.iË.Ë séi-'tôuinissôuË,soit une trentaine,pour un montanttotal de
3 . 5 1 6 . 1 5D2K K ;
de.cesfacturesn'ï! q?s-!!o-tlg:11i'
Que,certes,la traductionintég.rale
acnatoe composanrs'
des.prototypes'
approbation
leurliste,sousles rubriques
est verséeaux
cô'mposants,
de
-pârtiette
oé Érototvpàiéi-obvêioÈpemenr'
iilËrêéàiànle-squelles
factures'
àê6â-ti,âinii <iuuné'traOuètioï
..de .certaiôes
factures,
dites
des
ài[àiàisseni s"ùttisantes-â-periréttre I'exploitation
à ce queprétendla sociétéLucent;
côirtrairement
par aucun
Que la valeurde preuvedes facturesen causen'est.contestée
avait
la
matière,
pryfessionnelle
en
arouËàiierieui, aroÀqdéiaèôèiéiètucent,
pu
révéler
qui
se
aurair
iéiË ou terièfac{ure
Ëî;Ë;àùm'"ËËiià,itiqu",
contestable;
selonlaquelleuneleSyt"-"yqg-{9"19,9t:
Quec'estainsiquesonaffirmation
qu'elles
sont-reDrcduitesplusieurslols a
facturei permettraiide constater

par
précis,hi confirmée
é1.émint
iiifrn-,i,.,Ë[;;;i]irl ètaieàôàîuÀqùàConque
que'
vérifier
de
pérmenant
au
ôontraire
i'&âô d;; tâôtîrèèliJtisi,ioàce-iÈs'ci
il s'agitdanstouslescas
;ËiiËË"Ë ffirËîéinànént Cunmême'foumisseur,
de facturesdifférentes;

justifié du rappo{ entre les fac{ures
Qu'il est éoalementsuffisamment
dèslors-quefigurentsurcenalnPs
du Projetl=.ugy
prcduiteset 1"d'éveloppement
élémentsdu Proiet
â; f;AùË raobettaiibn'Luôôu't;aôpdatônde diffé-rents

ninssco!t91y9lt'
lesplan
ffi ffi ftï iiiii5,iëpàîtespËrties,;'ôfàmme4!9Ls
qui
RTX..Telecom est apposésur

de
éi;Ë'Ë ca;Ëaàu ièrvtcecomptabilité
ou"231",autréÉférenceinteme
retèrbÀceJ"t-ucf
tes
;ùàilr'fà"Ëibmpôrte
de RTXTelecom;

du projeilorsd.ela
considérant,parailleurs,qu'auvu de l'étatd'avancement
peutà justetitre
Telecom
la sociétéRTX
resliaiiônâiiôôiitËici-OeËius'èxposé,
que nécessitait
extemes
;;îffii;' ;;à- ééttê oate,-iÈnsériore'oèsdépenses.
réalisé
était
;
t;;àbÈssËmJ;i déêàinissionde développèment
DKK
de3.858.000
enfin,qu'i|n'ya paslieuderéduire|emontant
considérant,
par

supportés
rOcrJiëîï'Ë'iliëiê'Èix Tâ6ôm âutitre-descoûtsextérieurs
justlfiés
par
des facturesà hauteurde
à'iË-aïriôiiique ces codtéléraÈnt
à
pour.un
totaléquivalant
produites,
Ëct[reê'nàn
seutemeÀt]iés
à.'SrO16âïX(
voyage
de
frais
à
des
mineurs,
âiecrraidàcompo_éants
4b.ôôb'ë;étà;i iérâtives
;;r;-.b'oili6
ùâirasoiieléLulùniéiâOautrescoûtsdefaiblevaleurunitaire
aux
versées
desfactures
ili, Ë;é;;iànieridêÀuiJmoins àe rovedu.montant
projet
cette
de
danste cadred'un
àéËii ôi,;iêsën1-gkr6àiemàntlustifiés
nature:
dela
defairedroità ladernande
qu'ilconvient
enconséquence,
considérant,
par
dépel:gs_de
elle,
engagées
àui<Tepenses
sociètê'nixTeiecomretaiiue
à tiaqteurde : 7.160.670
O'autre
Éa-rt,
d'unepart,"t ôîié àxièrt1-riË
oersonnet
=
DKK;
DKK 11.018.670
bxx + g.asa.ooo
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Surle gainmanqué,
que le gain manquéest, en l'espèce,la margebruteque
Considérant

auraitdégagée,à
I'exécution
du contrat,s'i[ n'avaitété résiliépar anticipation,
prix
prestations
que
le contratet le
tel
défini
dans
la
entre
le
des
savoir différence
prestations
ces
coûtde
;
en premierlieu,que le prixconvenuentreles partiespourle
Considérant,
confiéà la sociétéRTXTelecomse composede :
travailde développement

DKK,
forfaitaire
de 34.000.000
1. un paiement
échelonné
par
produite,
plafonnée
à 1.000.000
2. undredevance
de 5 US$ unité
$,
par
prix
développés la sociétéRTX
3. le
des codessourceèdes logiciels
à laremisedecescodesprévue
Telecom,
à savoir8.000.000
DKKpayable
période
garantie
de la
de
à I'expiration
;
Qu'il résulteà l'évidencedes termesdu contratque, dans la commune
intentiondes parties,ces trois élémentsdevaientconstituerensemblela
des prestations
assuréesparla sociétéRTXTelecom;
rémunération
en secondlieu, que le coût de la réalisationdu projet se
Considérant,
évoqué,du coûtdu personnelaffectéà sa
compose,ainsique précédemment
prix
extérieures
des achatsà desentreprises
réalisation
et du
;
quela sociétéRTXTelecomsoutientquelaéalisationducontrat
Considérant
nécessitaitun totâl de 33.092heuresde travail,au taux horairede 270 DKK
(environ36,4€), soitdesdépensesde personnel
de 8.935.000DKK;
sous-traités
et de développements
Que le coût d'achatsde composants
s'élevaità 3.858.000DKK;
DKK;
ainsià 12.793.000
Quele prixde revientdu projets'établissalt
quela margebruteattendueparla sociétéRTXTelecomde la
Considérant
DKK,outre1.000'000
selonelle,à 29.207.000
réalisation
du projets'élevaiiainsi,
$;
du contrat,qui
quecettema(te escomptée
sur I'exécv-tion
Maisconsidérant
par
ne peut
Lucent,
le oainmaiquédu faitdé sa résiliation la société
caractérise
marge
réaliser
cette
;
êtrequela chànceperdireparla sociétéRTXTelecomde
Qu'eneffet,un projetde cettenatureet de cetteampleurestnécessairement
techniquesrencontç9s'!aqualitédu
soumisà des aléastels que les difficultés
dontles
initialedesdélaisde réalisation,
I'estimation
travaildes sous-traitants,
q.uj
naluç
aléas
retardsenregistrésen I'espècesont I'illustration,
I
:gnt .d9
modifierle oiix de revientdà sa réalisation
; quele paiementintégraldu prixétait
de ietardque la sociétéLucents'était
lui-même
sbumisà I'aléades pénalités
réservéela iacultéd'imposeraux termesde I'article3.5 du
contractuellement
la redevance,
et, concernant
contrat,d'unmontantlimitéà 10%du prixfdrfaitaire
par
Lucent
;
commercialisées la société
au nonibred'unitésquiseraient
lescritiqu_es
quesousréservedes aléasprécités,
considérant
oarailleurs,
par
la société
effectué
tormuteespai là ôociétéLuc'eritsurle calculde la marge
RTXTelecomsontinopérantes
;
Qu'eneffet,le chiffred'affairesqu'auraitréaliséla sociétéRTXTelecomest
du
totaleqd'elleauraitpeçueà I'issuede I'exécution
à 1évùencela rêmunération
prix
des
inclus
le
ce
en
contractue[les,
ôôntratenàpÉticàtiônOesdispositions
Cour d'Appel de Paris
25èmeChrmbre, section B

"ï1"1"'-;:*ARRET du 10 septembre2004

et
développés'
des.logiciels
liésà la miseà disposition
éléments
codessources.
parla sociétéLucent;
Ë*-oi,t"ài,Ëéiriiéi unitescommercialiséed
rappqfannueldu 9Py,PF-|II
Que.d'autrepart,la margede 6,57otiée 9u
alleguee'
pour
la.marge
critiquer
Lucent
société
réfèrqla
se
fe|gôm, à laqueile
apres
Telecom,
éàfonêif,âlneàiste,est la margeglobalenettedu groupeRTX
surtrois
enmoyenne
coôstaiée
d&-ùctlôô;làiÀ'géneràuxeiarù'ortissements,
en
p.rendre
cause
en
seuleàffi, âiÀ|niâ màigebruterelativeau proiet,.
marge
une
quece iapÉortannuelfaitressortir
observé
Ë;Ëèè:'é6i d;aittËurs
r€spectivement
de
concemés
exirôices
pour
des
ôeux
héiiJàù'groupe chacun
21,8o/oel 17,4o/oi

du gainmanqué'I'utilitéles
de l'évaluation
Ou'enfin.oeuimporte's'agissant
prévu
le contratsansaucune
pâiement
dans
puis<iue
était
liur
coOeËsorirCêi
Lucent
la
société
;
conditionautreùuelèurremiseà
Que oar ailleurs,la sociétéLucentne formuleaucune.critiqueprécise.ou
oertinentàdesélémentsdu prixde rcvientdu pojet' lesquelssontJustlllêsalnsl
lorsde
en voied'achèvement
fi;'ôrdtCËmmerifônsùie, p-uçqugtepojetéIaÏ
qui
consacré
dt
être
aurait
âu
temps.
sousréserveàêTàiéâtènaht
Ërg'sitiation,
Juitèiis etâux ajustementsou conectionsen résultant;
considérantqu'auvu desélémentsfoumisà la cour,il conùentd'évaluerla
a la
escomptee
chané oerduepdrh sociétéRTXTelecomde réaliserla_matge
les
sur
redevance
la
de
tltre
auUS$
DKK,outre500.000
sômmeAe24.ObO.OO0
que
selon.ses
d'autant
espérer,
pôrivait
légitimement
ùniièô-pôouidelôu'ètte
Ëift"1{s'. h ôàieiê Uucéritavàitônctu des contratsdon! il n'est nijustifié,ni
;!;f,Ë àtai|g;-entàmrmé,qu'iÈauraientété rompusdu fait du retarddans le
du Prcjet;
développement
!lfF

Gonsidérantqu'i|résu|tedecequipréêde-que|epréjudicesubipar|asocié
=35.0_18.-670.DKK
+24:ooo.o00
è-oil-mâoËii.ôia.ozô
à;èiaUiitaia
RTxTéËoc,-;
Dl<xqqilYia
10.2q0'000
de
;ô'oô.ôbô
uS$,oiiniitÏàiieuéeo&uirelasomme
+
US;
500'000
DKK
ouôntrat'soit24.818.670
âé;;èÀ autltreàeréxeiirtlon
ces
de
euros
en
payer
tacontre-vateur
à
;ù;ï';;iéîéIuceni aàracondamnée
s-ommecâvecintérêtsau tauxlégalà compierdujugement;
dq l.asociétéLucent
quedoitêtrerejetéela-demande
parai||eurs
Considérant,
US$aulitre-defrais
.000
5.441
oe
pàiôri-eni
âaôr;pËf1oÙnèsomine
tenoani'à'ù
RTXTelecom
la
société
de
àîàe àiliit ptiôën ctrargàen iàisonOescarences
plus
rapidemenl
;
de manièrequele travailavanc€

Qu'ilressortdutableauinvoqué(piècen'28)queceftesommereOrés91t19
ou
1999pourle.dèveloppemenl
desfraisexoosésparelle-moins
iusqu'dnseptembre
assume_la
pour
certains,contractuelEment
oroietdont'elleavait,au

tenirrasociété..RrX
n'e.saurair
ËË,sËi:' ;iidi,iîàt ;é ;àu!à,-Jônierie
derésilier.le
pris
la
décision
qu;eite
à seute
iéË6m Ëourresponsa5tàO-es]o-Ë
de
seuleiesponsable l'éventuelle
conirataùantsontermeàt se drouvàOônc
inutilitédes coûtsqu'ellea assumés,à la supposerètablle;

nedémontre'ni.que
quela sociétéRTXTelecom
également,
Considérant,
du droitd'utiliser
abus
un
caractériserait
soôiéi'O-t-ucent
f'appâih1ËùàtdËàiË
qu'elle
ensubirait
cause,
ni,àntoutetatde
a saciièàoJitiàn
Oe'recours
Ln-e'voie

dupç.s9lt
éiu[Ëiairieuisiepaepartesdispositions
àiJt.rnctaé
ùil-piiiÏoÏàèetintérêts
dômmases
de
qùe]leéeraàdodurëààe
sa?èmânde
;;i6,i,-en-éô1rè
pourprocédureabusive;
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prononcéesdans le
Qu'il n'y a pas lieu d'ajouteraux condamnations
par le jugede I'exécution,
présentanêt cellesprononcées
ni de procéderau
calculdes intérêtsau tauxlégaldus surle montiant
de la condamnation
;
Considérant,
enfin,gu'ilconvient
de condamner
la sociétéLucentà veæer
à lasociétéRTXTelecomuneindemnité
de 10.000€ pourles
complémentaire
fraisexposésparcelle-cien c€lused'appel,en application
de I'article700du
nouveaucodede procédure
civile;
auxdépensde I'appel;
Quela sociétéLucentseracondamnée
PARcEsMoTFs
Réformele jugementdéférésur le montantdu préjudice,
Statuantà nouveaude ce chef,
Franceà payeràlasoc!é!éRTX
lasociétéLucentTechnologies
Gondamne
DKK+ 500.000US$à titre
Telecomla contre-valeur
en eurosde 24.818.670
taux
légal
à compterdujugement,
de dommages
et intérêts,avecintérêtsau
Et,y ajoutant,
Franceà payeràlasociétéRTX
lasociétéLucentTechnologies
Condamne
de I'article700du nouveau
Telecomuneindemnité
de 10.000€ enapplication
procédure
civile
codede
;
Rejettetoutedemandeplusampleou contrairedes parties;
Franceauxdépensde I'appel,
la sociétéLucentTechnologies
Condamne
et admetla SCPFisselierChilouxBoulay,avoué,au bénéficede I'article699
du nouveaucodede prccédurecivile.
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