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Monsieur Bertrand PERSEHAYE
26 rue Vignon
75009 PARIS

représenté par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de
PARIS - #R0139

DÉBATS

A l’audience du 09 Mai 2019,  tenue publiquement, présidée par
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente, assistée de Pascale
GARAVEL, Greffier, 

Exposé du litige

les parties :

La société beIN Media Group LLC se présente comme la société
holding du groupe de médias qatarien dont le siège est à Doha
(Qatar) et propriétaire du réseau de diffusion internationale be IN
Sports.
La société beIN Sports France se présente comme une entreprise
de communication audiovisuelle française qui exploite la chaine
beIN Sports1, beIN Sports 2 et beIN Sports 3, ainsi que 7 chaines
supplémentaires dénommées beIN Sports Max.

ARABSAT se présente comme une organisation
intergouvernementale fondée en 1976 par les 21 Etats membres de
la Ligue Arabe et un opérateur satellitaire international majeur.

M. PERSEHAYE se présente comme un consultant indépendant
spécialisé dans le secteur des télécoms et des médias, via l'EURL
BERTRAND PERSEHAYE MULTIMEDIA dont il est le gérant
et associé unique. Il est consultant pour  ARABSAT depuis 2005.

le litige : 

Les sociétés beIN prétendent que les programmes audiovisuels sur
lesquels elles détiennent des droits de propriété intellectuelle
d'entreprise de communication audiovisuelle sont retransmis
illégalement par une entreprise colombienne et cubaine opérant à
partir de Doha  appelée beoutQ qui propose des chaines sportives
par diffusion par satellite, et ce en utilisant des fréquences
appartenant à  ARABSAT. 

Rappel de la procédure :

Par exploit du 29 aout 2018 les sociétés beIN ont fait assigner en
référé ARABSAT et M. PERSEHAYE devant le Président de ce
tribunal.
A la première audience du 15 novembre 2018,  les parties étaient
toutes représentées par leurs conseils respectifs et un renvoi
contradictoire a été accordé à la demande des défendeurs pour
l'audience du 14 février 2019, audience à laquelle, à la demande
des  sociétés beIN, un dernier renvoi a été ordonné et un calendrier
d'échange des conclusions a été fixé pour une plaidoirie impérative
de l'affaire au 9 mai 2019. 
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A l'audience du 9 mai 2019, les parties étaient toutes représentées
par leurs conseils respectifs qui ont remis des conclusions écrites
au greffe et ont été entendus dans leurs observations orales. 

Aux termes de leurs conclusions n°3, les sociétés beIN
demandent au juge des référés de :
-  se déclarer compétent ;  
 
-  déclarer recevables et bien fondées les sociétés beIN Media
Group LLC et beIN Sports France en toutes leurs demandes, fins,
moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence ; 
 
-  déclarer Arab Satellite Communication Organisation (Arabsat)
et Monsieur Persehaye mal-fondés en toutes leurs demandes, fins,
moyens et prétentions ; les en débouter ; 
 
-  ordonner  à  Monsieur  Persehaye  de  communiquer  aux
sociétés  beIN  Media  Group  LLC  et beIN  Sports  France
l’intégralité  des  informations  et  documents  en  sa  possession
visant beoutQ, à savoir, sans que cette liste soit exhaustive,
contrats commerciaux de fourniture de capacité  satellitaire,  notes
et communications d’Arabsat, instructions, courriers électroniques,
sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;   
 
-  ordonner  à  Arabsat  de  produire  tous  les  rapports  d’experts
élaborés  par  les  six  «  experts indépendants  »  mentionnés  au
courrier  du  15  juillet  2018,  et  toutes  les  données  sous-
jacentes concernant le test des fréquences Arabsat pour le contenu
audiovisuel, les données de signalisation et les mises à jour
logicielles de beoutQ élaborés par : (i) IGP BV, (ii) Mobile
Systems  International,  (iii)  Arab  States  Broadcastng  Union’s
Arab  News  and  Program Exchange  Center,  (iv)  EutelSat,  (v)
Kratos  Integral  Systems  Europe,  et  (vi)  BeaconSeek  Ltd, sous
astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;  
 
-  ordonner  à  Arabsat  de  communiquer  tous  les  rapports  visés
dans  ses  conclusions  du  20 décembre  2018  aux  pages  16  et
17,  sous  astreinte de  10 000  euros  par  jour  de  retard,  à
savoir :  
 
-  les sept rapports établis IGP entre les 20 juin 2018 et 11 juillet
2018 ;   
-  les trente-trois rapports établis par Mobile Systems International
le 23 juin 2018 et le 15 juillet 2018 ;  
-  les cinq rapports établis par ASBU entre le 24 et le 28 juin
2018 ;   
-  les deux rapports établis par BeaconSeek entre les 6 et 7 juillet
2018 ;  
-  les quatre rapports établis par Eutelsat entre les 24 juin 2018 et
10 juillet 2018 ;  
-  le rapport établi par la société Kratos Integral Systems Europe
le 27 juin 2018 ;  
 
-  ordonner à Arabsat de communiquer la correspondance qu’elle
aurait entretenu avec l’un de ses client utilisant un transpondeur de
ses satellites visé dans sa lettre du 14 décembre 2017 (pièce beIN
n°12),  sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, aux
termes duquel :  
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-  elle aurait sollicité des précisions sur l’exploitation de ses
fréquences satellitaires et les contenus diffusés ;  
-  son client lui aurait indiqué n’avoir aucun lien avec beoutQ ;  
 
-  ordonner à Arab Satellite Communication Organisation
(Arabsat), sous astreinte de 15 000 euros  par  jour  de  retard,  la
cessation  de  la  diffusion  sur  le  territoire  français  du  signal 
satellite  beoutQ  et  de  manière  générale  de  tout  signal
satellitaire  violant  les  droits  de propriété intellectuelle du groupe
beIN ;  
 
-  ordonner  à  Arabsat  de  mettre  en  œuvre  et/ou  faire  mettre
en  œuvre,  toutes  mesures propres  à  empêcher  l’accès,  à  partir
du  territoire  français,  par  tout  moyen  efficace  et notamment
par  des  techniques  de  brouillage,  aux  fréquences  satellitaires
utilisées  par l’organisation beoutQ pour retransmettre illégalement
les programmes du groupe beIN ; 
 
-  dire qu’Arabsat devra informer les demanderesses de la
réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les
difficultés qu’elle rencontrerait, sous astreinte de 15 000 euros par
jour de retard ; 
 
-  dire, qu’en cas d’une évolution du litige notamment par
l’utilisation par beoutQ de nouvelles fréquences satellitaires
opérées par Arabsat, que les demanderesses pourront en référer à
la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation
les parties présentes à cette instance  ou  certaines  d’entre  elles,
en  référés,  afin  que  l’actualisation  des  mesures  soit ordonnée,
au vu  notamment  des  constats  réalisés à  leur  demande  et
éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant
des mesures prises par Arabsat permettant le suivi des fréquences
satellitaires utilisées par beoutQ ; 
 
-  ordonner  à  Arab  Satellite  Communication  Organisation
(Arabsat)  sous  astreinte  de  15 000 euros  par  jour  de  retard,
la  publication  à  leurs  frais  sur  la  page  d’accueil  du  site  web
accessible à l’adresse www.arabsat.com de l’ordonnance à venir
en mode texte et en son intégralité ou par extraits au choix de beIN
Sports France et beIN Media Group LLC, en partie supérieure de
la page d’accueil dudit site, de façon visible et en toute hypothèse
au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police
de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de
couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120
pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être
précédé immédiatement du titre : COMMUNIQUE  JUDICIAIRE
en  lettres  capitales  sans  italiques  et  de  taille  « 14 »,  pour  une
période de six (6) mois ininterrompue à compter de sa première
mise en ligne ;  
 
-  dire  que  cette  publication  devra  être  accessible  pour
l’ensemble  des  versions  du  site et traduite dans l’ensemble des
langues dans lesquelles le site est accessible ;  
 
-  dire et juger que l’astreinte prononcée commencera à courir à
compter du prononcé de la décision à intervenir ;  
 
-  dire et juger que l’astreinte prononcée sera productrice d'intérêts
au taux légal ; 
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-  se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte
prononcée ; 
 
-  condamner  in  solidum  Arab  Satellite  Communication
Organisation  (Arabsat)  et  Monsieur Bertrand  Persehaye  à  payer
aux  sociétés  beIN  Media  Group  LLC et  beIN  Sports  France,
la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de
l’assignation ; 
 
-  condamner  in  solidum  Arab  Satellite  Communication
Organisation  (Arabsat)  et  Monsieur Bertrand Persehaye aux
entiers dépens ; 

 
-  ordonner  que  l’exécution  ait  lieu  au  seul  vu  de  la  minute,
en  application  de  l’article  489 alinéa 2 du Code de procédure
civile. 

En défense, aux termes de ses conclusions n°3,  la société
ARABSAT demande au juge des référés de :
 
Vu les articles 15, 32-1, 42, 43, 46, 122, 145, 146, 484, 654, 684,
690, 693, 700 et 809 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu les articles L 122-2-1, L 122-2-2 et L 216-1 du code la
propriété intellectuelle, 
Vu l’article L.111-1-2 et L.131-1 du code des procédures civiles
d’exécution, 
Vu les articles L 32 et L 32-3-3 du code des postes et des
communications électroniques, 
Vu les articles 2-1 et 43-4 de la loi n 86-1067 du 30 septembre
1986, 
Vu l’article 5 de loi n°2011-734 du 28 juin 2011, 
Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, 
 
IN LIMINE LITIS, 
 
-  Déclarer nulle l’assignation en l’absence de signification à
Arabsat ;
 
-  Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées
par les sociétés beIN Sports France et beIN Media Group et
renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir devant les juridictions
compétentes du Royaume d’Arabie Saoudite ;
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
-  Dire n’y avoir lieu à référé ;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
-  Juger que les mesures demandées ne sont pas susceptibles d’être
ordonnées par le juge des référés ; 
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EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
-  Débouter  beIN  Sports  France  et  beIN  Media  Group  de
l’ensemble  de  leurs demandes ;
 
-  A  titre  reconventionnel,  condamner  beIN  Sports  France  et
beIN  Media  Group  à payer à Arabsat la somme de 100.000 euros
pour procédure abusive ;
 
-  Condamner beIN Sports France et beIN Media Group à payer à
Arabsat la somme de  50.000  euros  au  titre  de  l’article  700  du
Code  de  procédure  civile,  ainsi  qu’aux entiers dépens. 

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, M. PERSEHAYE
demande au juge des référés de :
 
Vu les articles 32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile, 
 
1.  A  TITRE  PRINCIPAL,  SUR  L’IRRECEVABILITE  ET  EN
TOUT  CAS  LE  MAL  FONDE  DE L’ACTION  ET  DES
DEMANDES  DE  beIN  MEDIA  GROUP  ET  beIN  SPORTS
FRANCE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR BERTRAND
PERSEHAYE 
-  CONSTATER QUE Monsieur Bertrand PERSEHAYE n’a pas
qualité à défendre à la présente action engagée par beIN MEDIA
GROUP et beIN SPORTS FRANCE à son encontre ; 
-  CONSTATER  QUE  beIN  MEDIA  GROUP  et  beIN
SPORTS  FRANCE  ne caractérisent en la personne de Monsieur
Bertrand PERSEHAYE l’existence d’aucun trouble
manifestement  illicite  de  nature  à  justifier  leurs  demandes
dirigées  à  son encontre ; 
-  CONSTATER  QUE  beIN  MEDIA  GROUP  et  beIN
SPORTS  FRANCE n’établissent pas l’existence des pièces dont
elles demandent la communication forcée sous astreinte, ni que
Monsieur Bertrand PERSEHAYE les détiendrait. 
En conséquence, 
-  DIRE  ET  JUGER  QUE  l’action  engagée  par  beIN  MEDIA
GROUP  et  beIN SPORTS FRANCE à l’encontre de Monsieur
Bertrand PERSEHAYE est irrecevable et en tous cas mal fondée ;
-  DIRE n’y avoir lieu à référé ;  
-  DEBOUTER beIN MEDIA GROUP et beIN SPORTS
FRANCE de l’intégralité de leurs  demandes,  fins  et  conclusions
dirigées  à  l’encontre  de  Monsieur  Bertrand PERSEHAYE ; 
2.  A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA
CONDAMNATION DE beIN MEDIA GROUP ET beIN SPORTS
FRANCE POUR PROCEDURE ABUSIVE : 
-  DIRE  ET  JUGER  que  l’action  engagée  par  beIN  MEDIA
GROUP  et  beIN SPORTS  FRANCE à  l’encontre  de  Monsieur
Bertrand  PERSEHAYE  présente  un caractère abusif et a causé
un préjudice à Monsieur Bertrand PERSEHAYE ; 
 
En conséquence, 
-  CONDAMNER solidairement beIN MEDIA GROUP et beIN
SPORTS FRANCE à verser à Monsieur Bertrand PERSEHAYE
la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive, outre une éventuelle amende civile dont
Madame la Juge des référés appréciera l’opportunité et le
montant ; 



Page 7

3.  EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
-  CONDAMNER solidairement beIN MEDIA GROUP et beIN
SPORTS FRANCE à payer à Monsieur Bertrand PERSEHAYE
la  somme  de 15.000  €  TTC  au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;  
-  CONDAMNER solidairement beIN MEDIA GROUP et beIN
SPORTS FRANCE aux dépens. 

Les parties ont repris les arguments développés dans leurs
dernières conclusions, le conseil des sociétés beIN réplique, en
outre, oralement qu'au vu des pièces versées aux débats à ce jour,
seule une expertise judiciaire permettrait de trancher le présent
litige, en particulier  concernant le point litigieux sur l'impact de
la taille des paraboles utilisées dans les expertises privées (tests)
qui ont été effectués à l'initiative de ARABSAT. Le conseil des
sociétés beIN conteste enfin oralement les derniers arguments en
défense de  ARABSAT sur le moyen du défaut de loyauté de la
preuve en répliquant qu'aucune fraude n'est démontrée à son
encontre, qu'il conteste avoir utilisé pour ses tests le décodeur
produit en défense en pièce 34. 

L'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le
13 juin 2019.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

En se fondant sur les articles 654, 684 et 690 du code de procédure
civile, ARABSAT reproche à l'assignation de ne pas avait été faite
à son siège social situé à Ryad (Arabie Saoudite), mais à l'adresse
du responsable de son « bureau de vente régional » situé à Paris,
M. PERSEHAYE,  dont le numéro de téléphone est mentionné sur
le site internet de  la société ARABSAT destiné au public Europe
/ Pays du Magreb. (pièce 3 en demande)

Il n' y a pas de nullité sans grief. En l'espèce,  ARABSAT ne
justifie d'aucun grief en ce qu'elle était représentée par un conseil
dès la première audience et a pu demander un renvoi qui lui a été
accordé pour disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense.

Il n' y a  donc pas lieu à annuler l'assignation critiquée.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Aux visas des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile,
ARABSAT fait valoir que le juge français ne peut être compétent
du fait de l'absence de siège ou établissement en France et de
l'absence de fait dommageable en France en ce qu'il n'est pas
démontré une « émission » ou une « liaison montante » en France
conformément aux dispositions des articles L 122-2-1 et L 122-2-2
du code de propriété intellectuelle, qu'enfin les contenus litigieux
ne peuvent être décryptés en France et qu'il n'est pas prouvé que la
diffusion litigieuse couvre la France.
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Cependant, aux termes de l'article 46 du code de procédure civile,
le demandeur peut saisir à son choix le juridiction où demeure le
défendeur ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi. En l'espèce, le fait générateur du dommage est la diffusion de
contenus violant des droits de propriété intellectuelle revendiqués,
le critère à retenir est celui de l'accessibilité au public français. 

Il ressort des pièces produites en demande que les tests de
réception de chaines BeoutQ réalisés par Nagravision à Perpignan
et à Ajaccio en janvier 2019  à l'initiative des sociétés beIN tendent
à démontrer une accessibilité des contenus litigieux sur le territoire
français. (pièces 40 et 46 en demande)

Au stade de l'examen de la compétence territoriale, les résultats
des tests versés aux débats par les demandeurs suffisent à justifier
la compétence du juge français.

Sur l'immunité de juridiction en faveur de  ARABSAT

ARABSAT fait valoir qu'elle est une organisation
gouvernementale composée de 21 Etats souverains de la Ligue
Arabe, et invoque les dispositions de la loi n° 2011/734 du 28 juin
2011 (article 5) sur les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens ainsi que les dispositions de l'article L111-1-2 du code
des procédures civiles d'exécution relatives aux conditions dans
lesquelles des mesures d'exécution peuvent être prises quand elles
visent un bien appartenant à un Etat étranger.

Cependant, en l'espèce,  il ressort de son traité d'établissement que
ARABSAT est dotée d'une entité juridique propre et qu'elle
dispose d'une indépendance financière, elle ne peut donc être
définie comme une simple émanation des Etats de la Ligue Arabe.
(pièce 1 de ARABSAT : article 2 du Traité stipule que «The
Organization enjoys a juristic and distinct legal entity.  Its objects
include the right  to  enter  into  contracts,  conclude  agreements,
own  fixed  and  movable property  and  incorporeal  rights,
disposition  of  such  property  and  rights  and initiation of all
legal proceedings to which a distinct juristic person is entitled. »)
 
Par conséquent, ARABSAT ne peut  se prévaloir de l'immunité de
juridiction dont peut bénéficier un Etat.

Enfin, le caractère exécutable ou pas des mesures sollicitées pour
faire cesser les atteintes invoquées sera examiné par le juge des
référés au stade du choix des mesures opportunes à ordonner pour
faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle
invoquées en demande si ces atteintes sont suffisamment établies.

Sur les fins de non recevoir soulevées en défense

sur le défaut de qualité à défendre de ARABSAT

ARABSAT fait valoir que seule la société beoutQ  diffuse les
émissions pirates et que les sociétés beIN n'apportent pas la preuve
de son lien avec cette dernière.
Les sociétés beIN répliquent que ce lien entre ARABSAT et la
chaine beOutQ est établi par les tests  qu'elle a produits. 
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Sur ce ;

Vu les articles 31, 32 , 122 et 123 du code de procédure civile, 

Les rapports établis par la société NAGRAVISION à la suite des
tests effectués à la demande des sociétés beIN concluent au fait
que les chaines beoutQ étaient disponibles les 18 et 24 juin 2018
sur la fréquence 11919 MHz H ainsi que la fréquence 12207 MHz
V via le satellite Badr-4, opéré par  ARABSAT selon la société qui
a procédé à ces tests.  (pièces 21 et 22 en demande) 
Il ressort en outre du propre site internet de ARABSAT que son
satellite Badr-4 couvre la région MENA (Moyen-Orient  et
Afrique  du  Nord) ;  et selon  l’empreinte  montrée  sur  le  schéma
du site,  sa couverture s’étend également à certaines parties de
l’Europe, dont l'extrême sud de la France. (procès-verbal de
constat en ligne sur le site arabsat.com : pièce 3 en demande)

Ces éléments suffisent à justifier de la qualité à défendre de
ARABSAT.
 
sur le défaut de qualité à agir de les sociétés beIN

Selon ARABSAT, les sociétés beIN entretiennent le flou sur le
fondement juridique de leur action en n'identifiant pas clairement
le type de droits de propriété intellectuelle revendiqués et en ne
démontrant pas qu'ils en sont titulaires.
S'il est vrai que le type de droits de propriété intellectuelle et leur
fondement juridique n'étaient pas  précis au stade de l'assignation,
néanmoins, dans leurs dernières conclusions (page 38), les
demandeurs invoquent plus particulièrement le droit voisin des
entreprises de communication audiovisuelle au sens de l'article L
216-1 du code de la propriété intellectuelle,  et justifient de la
titularité de leurs droits sur certains programmes piratés qui est
mentionnée dans la presse sportive (pièces 48 à 51). La titularité
de droits des sociétés beIN sur la diffusion de  programmes vus sur
la chaine beOUTQ ne peut être contestée en ce que la mention
beIN apparaît sur certaines images selon le rapport
NAGRAVISION du 4 septembre 2018. (pièce 32 en demande)

Les sociétés beIN justifient donc suffisamment de leur qualité à
agir et seront déclarées recevables dans leurs demandes.

sur la demande de mise hors de cause de M. PERSEHAYE et sa
demande reconventionnelle en procédure abusive

M. PERSEHAYE sollicite sa mise hors de cause du présent litige.
Ce dernier  fait valoir à bon droit qu'il n'est qu'un prestataire de
services auprès de ARABSAT, il produit d'ailleurs son contrat de
consultant indépendant (pièces 2 et 2-1 de M. PERSEHAYE),  et
qu'il se trouve donc dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les
injonctions de faire demandées par les demanderesses.

Les sociétés beIN seront par conséquent déclarées irrecevables
dans toutes leurs demandes à l'encontre de M. PERSEHAYE.
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Concernant la demande reconventionnelle en procédure abusive
de M. PERSEHAYE à l'encontre des sociétés beIN, L’exercice
d’une action en justice constitue par principe un droit et ne
dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de
dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi
ou d’erreur équipollente au dol.
M. PERSEHAYE sera débouté de sa demande à ce titre faute pour
lui de rapporter la preuve d’une quelconque volonté de nuire ou
légèreté blâmable de la part des sociétés beIN qui ont pu
légitimement se méprendre sur l’étendue des pouvoirs de M.
PERSEHAYE au sein de  ARABSAT en ce que ses coordonnées
étaient mentionnées sur le site public de  ARABSAT comme
« bureau régional » situé à Paris, et à défaut d’établir l’existence
d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour
sa défense.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un
dommage imminent

L'article 808 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande
instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence
d'un différend. « 

L'article 809 du même code prévoit :
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas  sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou
ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une
obligation de faire. »

Pour prouver l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un
dommage imminent, les sociétés beIN soutiennent qu'elles ont
apporté la preuve du fait que les émissions pirates de BeoutQ
violant leurs droits voisins d'entreprise de communication
audiovisuelle sont diffusées en France sur les fréquences de
ARABSAT. 

A cet effet, les demanderesses font valoir qu'outre les tests
effectués par NAGRAVISION, leur pièce majeure est leur pièce 12
soit une lettre du CEO de  ARABSAT du 14-12-2017 leur
indiquant  qu'il n'était pas en mesure de déconnecter à défaut de
preuve que beIN était piraté par BeoutQ mais ne niant pas que la
diffusion des émissions de BeoutQ utilisait les fréquences satellite
de ARABSAT. 

Néanmoins, à la lecture de cette pièce 12 et de sa traduction libre,
il est indiqué plus précisément que : «  ARABSAT n'est pas en
mesure de désactiver le transbordeur car aucune preuve solide
n'est fournie montrant que le contenu de beOUTQ est transmis sur
ladite fréquence.
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ARABSAT demande instamment à beIN de fournir des preuves
tangibles prouvant techniquement que beoutQ est transmise sur
ladite fréquence afin de permettre à ARABSAT de prendre des
mesures nécessaires ».

Il ne résulte nullement de cette lettre que le CEO de ARABSAT
a reconnu avoir diffusé sur ses fréquences les programmes
litigieux.

En outre, les tests effectués à la demande de ARABSAT par les
sociétés Atos et Enensys contredisent  le résultat des tests
NAGRAVISION produits en demande,  et tendent à démontrer que
les programmes litigieux de beoutQ ne peuvent pas être diffusés en
France sur les fréquences de    ARABSAT mises en cause par les
tests de NAGRAVISION via le satellite Badr-4, que cette diffusion
en France serait possible non pas par voie satellitaire, mais
seulement par connexion internet (IPTV).  (pièces 51 à 56 de
ARABSAT ) 

Les rapports versés aux débats par ARABSAT établis en
novembre 2018, et notamment celui établi par IGP, confirment
qu'au jour des investigations seuls les satellites BADR-5 et BADR-
6 couvraient effectivement le territoire français, et concernant
l'empreinte du satellite BADR-4, il est indiqué que si de légers
débordements dits « spillover » peuvent en théorie dans la partie
extrême sud de la France (Perpignan), ils n'ont pas d'impact
pratique pour le public puisque seule une antenne professionnelle
de plus de 3 m et des moyens techniques professionnels seraient
nécessaires pour être en mesure de capter un signal et d'extraire un
flux de données.(pièces 6 et 12 de ARABSAT) 

Il s'en suit que les sociétés beIN échouent à démontrer l'existence
d'un trouble illicite manifeste ou la preuve d'un dommage
imminent qui justifierait de faire droit aux demandes visant à
enjoindre à  ARABSAT de communiquer les pièces relatives à la
diffusion des programmes litigieux de beoutQ en France ou aux
injonctions à son égard tendant à faire cesser  la  diffusion  sur  le
territoire  français  du  signal satellite  beoutQ. Toutes leurs
demandes envers ARABSAT excèdent la compétence du juge des
référés. Elles en seront donc déboutées.

Concernant l'expertise judiciaire sollicitée oralement lors de
l'audience de plaidoiries, les défendeurs font valoir à bon droit que
la charge de la preuve incombe aux demandeurs conformément à
l'article 9 du code de procédure civile, et que la désignation de
l'expert judiciaire sollicitée ne saurait pallier une carence dans
l'administration de la preuve en demande.

Aussi la demande subsidiaire en expertise judiciaire ne sera pas
accueillie au stade du référé.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive de
ARABSAT à l'encontre des sociétés beIN

Vu l'article 1240 du code civil,

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit
et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de
dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi
ou d’erreur équipollente au dol.
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ARABSAT sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle
de rapporter la preuve d’une volonté de nuire ou légèreté blâmable
de la part des sociétés beIN qui ont pu légitimement se méprendre
sur le rôle de ARABSAT dans la diffusion des émissions
litigieuses en France au vu des résultats des tests qu'ils ont fait
établir par Nagravision et de la description de l'empreinte Badr-4
sur le site arabsat.com, et à défaut d’établir l’existence d’un
préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa
défense.

Sur les frais 

Les sociétés beIN, parties qui succombent, supporteront la charge
des dépens et seront condamnées à payer in solidum à ARABSAT
la somme de 25.000 euros, et à M. PERSEHAYE la somme de
6000 euros,  au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Camille Lignières, juge des référés, par ordonnance
contradictoire rendue en premier ressort,

- Rejetons la demande en annulation de l'assignation,

- Rejetons l'exception d'incompétence territoriale,

- Rejetons l'exception d'immunité de juridiction en faveur de
ARABSAT,

- Rejetons les fins de non recevoir soulevées par ARABSAT, 

- Disons les demandes irrecevables envers M. PERSEHAYE,

- Déboutons les sociétés beIN de toutes leurs demandes à
l'encontre de  ARABSAT,

- Rejetons les demandes reconventionnelles en procédure abusive,

- Condamnons in solidum les sociétés beIN  à payer à ARABSAT
la somme de 25.000 euros et à M. PERSEHAYE la somme de
6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,

- Rappelons que l'exécution provisoire est de plein droit,

- Condamnons in solidum les sociétés beIN aux dépens.

Fait à Paris le 13 juin 2019

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Camille LIGNIERES
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