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DécisiondéféréeàlaCour:Ordonnancedu2lJanvier2004-TribunaldeCommercede
PARIS - RG n" 200397671
APPELANTE
S.A.TRANSPAC
prise en ta personne de sesreprésentantslegaux
Tour Montpamasse
33 avenueôu Maine 'BP l3?5755PARISCEDEX I5
reorésentéepar la SCPGRAPPOTTE-gÉNÉTREAU,avouéà la Cour
tcv, avocataubarreaude PARIS, toque : T09
;'.i;iË à;-ù;ùARôrin

INTIMÉE
SARL NERIM
prise en la personnede sesreprésentantslégaux
29 rue du Louwe
75002PARIS
par la SCPVARIN-PETIT, avouéà la Cour
reoresentee
IiRIET, avocatâubaneaude PARIS,toque: A237, Me LEBEN'
;Ii;:Ë;ù;cfià

de
B.-?2,avocataubarreau
*à""t .u!rrr"",, aepe.rus,tâquà, c. iozz, MeSORDET,
PARIS

2005,en audiencepublique, devantla Cour composée
M. CUINAT, Président
M. SELTENSPERGER,CONSEiIICT
M. MAUNAND, conseiller,

qui en ont déliberé.

GrefIïer : lors desdébats,Mme HOUDIN.
annÊf : C9NTRADICTOIRE, prononcépubliquementpar M. CUINAT' président'
lequel a sigré la minute de I'arrêt avecMme DRELIN, greffier présentlors du prononcé.
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deréférérenduele ?I janvier
vu I'aooelrelevéparla s.a. TRANSPACd'uneordonnance
qui,
statuantsurlesdemandes
PARIS
de
duTribunaldecommerce
i0o4i;Gftrident
contrela SARL NERIM, a :
formei,æ
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à la dernanderesse
tè. fi*t irréËétibles'et
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t" charge
.ttïÀ.ïàde ses
dæ partiesla
desdépens;
formée
Vu l,ordonnancederebait du rôle du 25juin 2004et la dernandederetablissement
par I'appelantele 21 octobre2004 ;
Vu les demièresconclusionssignifiéesle 31 janvier 2005 par la S'A' TRANSPAC'

l'ordonnance
toutesses'disposftions
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eiùepriseetitatuantà ry1{gry {e.:

loi puy." par provisionta sommeen principalde
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I'article700
a. ru;;,riede 15.000êurossurle fondementde
etd'appel;
premiàe
insrance
de
"iniié etu"* *tiers depens

sigrifiéesle 3 féwier 2005parla sARL NERIM' intimée'
vu lesdemièresconclusions
qui dernandeà la Cour {qj

lil;TËËËriËi?tÀiireNspAC

etdiren'vavoirlieu
nejustifiepasdesesdernandes
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sociétéTRANSPAC ;
à
suria
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sérieuse
;
seheurteà unecontestation
direquela demande

- à tihe subsidiaire,corifirmer I'ordonnanceentreprise;
et ôondamnerla sociétéTRANSPAC à lui
-;-;;;;;;
à"-*a" t*"nt*tlo*elle
payerla sommeprovisionnellede l0 millions d'zuros;
afindechiffrerl'entier.préjudice
;ip",t
ïË;.il;Ti;iË;dËiô;i;l
'fait dii;ii uppurttendia
société
piàiques anticoncurrentielles
anticoncunentielles de la société
ii".
iles pldtlquo
sutri
nar la societé NERIM du
subi par
TRANSPAC:
- condamnerla sociétéTRANSPAC au paiementde la sommede 5.000 euros sur le
700 du nouveaucoâede procédurecivile et aux entiersdfuens ;
fona-"--iâ"ï;article

SURCE,LA COU&

quele l0 novembre
2000,IasociaéNERM,-fofqtttft:U9?gi:à I'intemet'
Considérant
un contrat
-filiale dela societé
ffi Sp-AC,nlialedelasocietéFRANCETELEC-OM,uncontrat
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qu'un nouveaucontrat ayant le même objet a été conclu le lIlg:to@2091
substituéau prec€dent;

et s'est

qu'elle mettait fin
quele 8 iuillet 2002la sociétéNERM a informé la société-TRANSPAC
a'ieursËÎTauo".connacruellesà compterdu ler octobre2002 ;
qui restaitlui
oue la sociétéTRANSPACa adresséle 2 juin 2003à la societéNERIM'
devoirune sommetotalede 845.368,01eurosau titre de six tàctureslmpayees'unemlse
en demeurequi estrestéeinfructueuse;
NFRIM devant
la.société
200=3
ouela sociétéTRANSPACa fait assignerle t 8 décernbre
au
condarnnauon
lè orésident du Tribunal de commercede PARIS afin d'obtenir sa
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paiementdela sommedueàtitre deprovision;

queo,estdanscesconditionsqu,aétérentluele2ljanvier2004l'ordonnanceerrtreprise
*

la sociétéNERM fait
deI'appelante'
auxprétentions
quepours'opposer
Considérant
aeuà son
i"pfo*s ËsociétéTRANSPAC
valoirquedepuisracontractua'ùsuiiËirig-iËiiir
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soutient
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acontestelè
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ifii{3i;ëËËiâ;ô
-fg:l'ri's
NP\n'I
lasociété
consommations
de
;-que
AJrelevé
r;"trri""
tË;ï-RÀii5pÂé'*
èstiÀe ènfin quele iuee desref#s ne peut pasla condamnersurla b:rsed'un contratdont
it-;&è i;Ë;â; tér âuioriter .h*gées de la èoncurrencequeles prix fixés unilateralement
et abusifs;
&aient-anticbncurrentiels

Mais considérant,tout d'abord,que la sociéléTRANSPACjustifie du,principe et du
montantdesesréclamationsenverSantaux débatsles contratsconcluspar lespanleset les
facturesémisesen exécutionde ceux-ci ; que I'appelantefait justementobserverque ces
demiàes n'ont pas été contestéespar la sociétéNERIM lon de leur.receptlonpas plus
ou'elles ne I'ont été lors de la réceptionde la mise en demeurequt lur a ete adresseele )
iiin 2003 : que,par ailleun, I'intiniee ne soutientpasqueles factures,dont le paiementest
-Doursuivi.
naaurâent pas été établies confonné,me,ntaux stipulations conmctuelles;
àu'enfin. ia societéappèlanteestbien fondeeà faire valoir quedanslesconclusionsqu'elle
a soutenuesdevantlê prernierjuge la societéNERM n'a pascontestédevoir les sommes
oui lui sont reclaméès.maii iest seulernentprévalu de I'existence d'une créance
i'ndemnitaired'un montantplus éleveequesadette
; quela sociétéintimée écrivait en effet
"attendu
prestations
qu'à ce titre, diu-e-rses
danssesconclusionsde prèmièreinstancei
" que\a
Euros
;
nousont ëté facturëessu| lesauellesil restedue la soime de 845.368,01
sooiétéintiniée ne peut doncdésormaisvalablernentsoutenir,pour les seulsbesoinsde la
cause,que la sociêtéTRANSPACne justifierait pas de-sesprestationset ne peut pas
davantage contester utilement le caractàe probant des tactures emrses par son
cocontractant;
Considerant,par ailleurs, que les griefs que la sociétéNERM articule à I'encontre de la
sociétéTRÀNSPAC au m-otifde-i'abusïe position dominanteque cette demiàe aurait
commis danp l,e cadre de la politique qu'elle estime anticoncurrentiellede la société
FRANCE TÉLÉCoM auprofii de sâfiliite wenADoO relèventdu débatdev-anllejlgc
du fond, mais ne constituèntpasune contestationsérieuseau sensde l'article 873, alinéa
civile ; qu'en effet, la sociétéNERM ne peut en I'espèce
2, du nouveaucodedeprocéd-ure
opposerà la creancedê la sociétéTRANSPAC, fondéedanssonprincipeet son montant,
qir'une ctéanceindemnitaireéventuellequi nepourrait résulterqued'une décisiondu juge
maisseulement
pasesiiméiievoir saisirspontanément,
du fond qu'ellen'a, auderneurant,
I'obligationde payerles
le 28jani,ier2004iur injonctionôù premierjuge qui a suspèndu
facturesà la saisinedu juge du fond dansles huit jours du prononcéde I'ordonnancede
référé; que la Cour rel5vàg de surcrolt,d'une part, que la SociétéNERIM, qui fait grief
à la sociétéTRANSPAC danssesconclusionsdevantla Cour devouloir éviter un débatau
fond, n'a toujours pas conclu devantle Tribunal de commercede PARIS en reponseaux
conclusionsde la sociaé TRANSPAC du ll juin 2004 et, d'autre part, que la societé
aux règlesrégissantla
NERM, qui reprocheà son cocontacùantde gravesmanquernents
concurrenèe,n'a jamais estimédevoir saisir!'autorité competenteenla matiàe afin devoir
juger du bien-fondé de ses prétentions ; qu'il convient, en effet, de relever que
contrairementà cequesoutientla societéintimée,lestarifs dela sociétéTRANSPAC n'ont
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iamaisetéiueesanticoncurrentielset queles differentesdécisionsdont la sociéteNERIM
conclusionsne conceinentpasla sociétéappelanteet sontrelativesà des
?ait etataairs-ses
prestationsdifferartes de cellesfourniespar cettederniàe ;
ou'il résultede ce qui précèdeque la sociétéNERIM, dont l'obligation n'est pas
contestible;doit êtreôondamnéeà payerà la societéTRANSPAC à titre de
dérieusement
provisionla sommede 845.368,01eurosavecinterêtsau taux légalà compterde la mise
?:ndemeuredu 5 juin 2003 ; que I'ordonnanceentrepriseserapar conséquentlntirmee en
toutessesdispositions;
considerant,enrevanche,quela demandedeprovisionformée-àtig_eingjdgtlPar la societé
sensdeI'article 873,alinéa2, du nouveau
NE{M seheurteà gne côritestationsérieuse-au
codedeprocédurecivile qui ne peut êhe hanchéepar lajuridiction desréférés;
d'expertiseformeeà titre subsidiairepar la soci-étiNE\II\/I
Considerantque la de,nrande
afin de chider le prejudicæqu'elle aurait subi du fait des pratiques-qu'elle estime
anticoncurrentiellesàe ia sociéféTRANSPAC ne peut prospéreren réferédèslors qu'en
applicationde I'article 145 du nouveaucodede procédurecivile ce n'est qu'avanttout
peutordonnerunemesurre
d'insfuction ; qu'en
oiôcèsaufond quela iuridiction desréfer,és
est sollicitée,la
jugè
I'expertise
vue
duquel
en
étant
saisi
du
litige
du
iond
i'espèce,le
demandedoit êtrerejetéei
'o
aux
Considérantquela sociétéNERM, qui succombedanssesprétentions,seracondamnéequ'elle
peut
I'indernnité
qu'elle
donc
obtenir
prêmiere
ne
instanceet d'apfel ;
dépensde
sollicite au titre de sesfrais de procédurenon comprisdansles depens;

quel'fuuité commande
sacondamnation
aupaiementdela sommede5.000eurosautitre
procédure
civile ;
deI'article700du nouveaucodede
PARCES MOTIFS,
lnfirme en toutessesdispositionsI'ordonnanceentrepriseet statuantà nouveau:
la SARLNERIM à paveràla S.A.TRANSPACla sommede845.368'01euros
Condamne
(huit cent quarante-cinqmillé Éois cent soixante-huit euros et un centime) à titre de
provision avecintérêtsau taux légal à compterdu 5 juin 2003 ;
Dit n'y avoir lieu à réferé sur le surplusdesprétentionsdesparties;
la SARLNERM à payerà la S.A.TRANSPACla sommede5.000zuros(cinq
Condamne
mille euros)au titre de I'articli 700 du nouveaucodede procédurecivile ;
Rejettela dernanded'indemnitédeprocédureformeeparla SARL NERM-etJagqqd3q1-e
aux depensde premiàe instanceetà'appel ; admetla SCPGRAPPOTTEBENETREAU'
avoué,aubenéficede I'article 699 du irôuveaumde de procédurecivile.
LE GREFFIER
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