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J U G E MEN T SUR R E QUE T E

Vu :

., avocat,conseil IVJe

la requête du 7 décembre 1994 déposée au greffe, le jour même, par
l'l anciennement dénommée .It société anonyme à

R.C. n /, ayant
_, bte

Il

pour
à

la requête du 7 décembre 1994 déposée au greffe,
Il société anonyme à .,

le Jour même. par

R.C. n
préqualifié;

ayant pour conseil l'je, avocat~

- la requête du
"
ayant son siège
R.C.. n

préqualifié,

7 décembre 1994 Cleposée au greffe,
société anonyme" (en abrégé

social à
ayant pour conseil Me

le Jour même! par
s.a. f'

avocat~

- les lettres de convocation du 15 décembre 199[j-;

Attendu que

- Me avocat. conseiJ des troi s requérantes et des
membres du conseJ.l d' entreprise, représentant la G.J-rection de l' uni-cé
technique &'exploitation des trois requérantes,



membres du conseil d' entrepises, représentant les
travailleurs de ] 'unité technique d'exploitation " et

2.

et [flIIle

avocat, conseil de Mme
, Monsieur, Mme

" membres dll cOTIsei J cl 1 elltreprisE:,
travai 11 eurs de l unité technique d' expioi ta,ion

:t et de Ivhne

Me
, IV"lIT1e

et ]\,1e1.1e
représentant les

" "

- Mr et IVf, memores du conseil d'entreprise,
représentant les travailleurs de l'unité teehnique d' exploitation
il, fi ,..
- JlfiIne
les travailleurs de

"et ·H R.
" membre du consell d'entreprise,

l'unité technique d'exploitation tl

représentant
1.

MI' , membre du Conseil d'entreprise, représentant 1a
direction de l'unité technique d'exploitation"

ont été entendus en l'exposé de leurs arguments à NotTe audience du 9
JanVler 1995;

que toutes les parties
JanVler 1995 n'ont pas

Attendu que les causes R.G. /
connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
présentes ou représentées à l'audience du 9
rormulé d'objection sur cette jonction;

1 et ! sont

Attendu que les requêtes des trois sociétés t.endent à

- faire aesigner au titre de réviseur pour exercer les fonct.ions de
commissaire et les missions visées à l'article 15bi8 de la loi du 20
septembre 194-8,. jusqu'à ce que l'assemblée générale al.t pu
régulièrement procéder à la nomination du réviseur, "

." une société civile coopérat.ive ayant
emprun-té la forme d r une société coopérative à responsabi li té î imi t.ée
inscrite au. registre des sociétés civiles au tribunal du commerce de

sous le n" et inscrite au t.ableau B de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises en tant que membre TI 0 cette société
étant re;présentée par Messieurs en

et. raire fi xer les émoluments dus à
fi respectj vement. à :

..); 150.000,- frs par an pour la S .A.
'::~ 375.000,- Trs par an Dour la S.A. et
'l< 650.000,-- '" par an pOlIT' la S .A.rrs



et
Qui ôppartlennent toutes eu !Jroupe internôtiünôl
(fési~JrnJt1on c~u c;Jb1net cIe revîseurs fj·lentrepri~~e:::

~ Dostulent le

Que les ~jifférents r11ernbres Ijes conSB11s Ij-'entrepris8::; concerrn3s
((rêlé!~ôtion IJes tre\:lail1eut;::) s~y opposent:

QtJ8 toutefüis.~ à l~ôuôi{?nce .. rrnJ(iarne
i]eS consel1s (rentre~trlses ije et. " a déclaré
re\,r8fr~ r ::;ur Si:! IJ8CIS10n fje refus et accepté liJ dêsi~Jnôt!Dn de ~.~

.iJ .. IJés lOf:; qu o1

jl nJ;J iJ piJS (je raison üt1jectiv8 ije l
oiêcôrtBr.:

f.t~' -i ~.... ~ ~ .o5··r or. .) ~ .. •At tenCiU QU 11 8S1 apparu u8S Uedô v3 qlH3 C esT.. OiJns un SOUCl

U1.. t-I·;:;-.'·... " ..lir·,:,t)· ..,t"· '-'!"'r-''''t,;:;r,!n ""Il r'l'Ua';:;l) 'l'Po +Oij+6C" i,:>,;, ,-. 1''-' i 6 f i:;.C· ,4'; ;;,-,',llnCjj ui .11·_!j,.·jt.J~" j ..ill ~-_~.ltl-I-.. I.JL.tfç: Ul~ i "fçtjl..'> f_~. i.. 'J",.. tç,_! !v'"-' ·~"";",,'l,_,l~.",,,_~ \di.n;::;t 1_'t",.~rt;_•

. et clans le cadre 'd"une stratégie de groupe international .. QUB

les dernancleresses souhaitent la nornination ,ju catdnet N

l'''; ,-, .... r~"~lÎ"-(lQ t-..::. j f': C"~· ~t.., ]~,1 .Qrl T~~i=l f*1 ri 1-' Q •,-.Ui! ll,,<;; 1 <::." ! ,;;t.~t" l ',,1 .1 ._.p, ,.:;; .......

des con~~8î1s (j~entr8pr1se concerné::; (cjélé!;:ôt~Gn des trôviJ1118urs), qtJ8
cet.n·~-ci s"y oppûsent au ijouti1e rnoT.l'f l~ue. !j~un8 pôrt.~ ils ont été rnls
ljsvônt le fait accornpli !Jès l or::; que 1~J ~jirBction leur ô proposé le seul
norn oe ....

.U ;:::._ ~ ;_, ,""'"i r·- ;-•.-. ,-, .-, i!-
L."it! 1:d! ql,.;Jtj ! il;; ::d_~ i i_

';J. r: ..-;::: rl ,-. W ..... i • -: '.~ '-1 ~-t T .:.-.....u'·· 1 .-.1~.=;- ,,--~: .-.' f:': Ci !.-;-=
1 1'_"1 ....· ...· q,./l l.l_lIU le.!l,.; l!p3, '-",

Atten~ju que ces ljern1er::; r8::;tent en défaut Crep~nJrter le rno1ndrB
8t t C~8 ~Jreuve ou Ije cornrnBncernent 1je ~ireuve iJe nature è faire

lnet françijls.:



sociêtê~3 IJU ~~rüupe

de loin au cabInet.. u.

y .

!Jue le (:onseil des ~jernôrHjeressBS ;j crailleurs siJ1s1 cette occesion pour
se féllciter de ce qt(en ce qu1 concerne S8:~ cli8ntB:::~~N'

et les contrôler":

l-'l-"~~"""'C l'W'l;:' !i6':-;:;r-';"f--1-jho::>' l'j--fl -i;:. l''''t",.-.jon r6Ilj';:'ÙI;r- ;1'-1'-'& 1-'" "-,-,r'n;·6tàn--'.~;_' ;!! U ~ n;::: :,..yJ }'=- ,,,,,ç ....h..,{i'lP yk,tl.,j l... J .. t.•...,? : "l....,li 1l..,' I ..... ~! J ,-,4; ,_n:;; l,,; , .. wi_·l: t t f-I ,~.,=" l 'FIC; " çJ il (..

rf'est Pi:!S rntse en cause parles ijernanderes88s.:



5.

PA,R. CES lVi0TIFS,

en appJ ication de l' art icle
septembre 1948 ~ assistép àe

siégeant comme en référé,
§ 2, alinéa 3 de la loi du 20

~, Greffier en Chef:

Nons,

lSter,

., Présid-ent du Tribuna1 de COlnrrlerce de

Vu les dispositions de la loi du 15 JU1n 1935 sur l'emploi des langues
en matiàre judiciaire.

Statuant contradj ctoi rement:

.'
Désignons la société civile sous forme de société coopérative
responsabilité lim~tée

Il inscrite au registre des sociétés civiles sous le n
inscrite au tableau B de l' institut des Réviseurs d'Entreprises

à

et
en

tant que membre n
à

"
_ et

tt .,

dont le siêge social est situé
représentée par Messieurs _
~, reVlseur d'entreprise des

Il et " ".
sociétés

Fixons les émoluments dus à "
" à

" 150.000,- Bef par an pour la S.A.
....1, 375.000,- Bef par an pour la S.A.
..}; 650.000,- Bef par an pour la S.A.

Ainsi jugé et prononcé à l'aud1ence publique et extraordinaire tenue
par le Président du Tribunal de Commerce de , , siégeant cornme
en référé, le vendredi treize janvier 1900 nonante-cinq, oft étaient
présents et siégeaient. Président, et

, Greffier en Chef.

Le Greffier én C9'f, Le Président,


