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AIRPORTS AUTHORIW OF INDIA

R E F. N O. : AAI/C HQ/F&A/R EV/FA- I NVO I CE t2022' -23 I o t April 01 ,2022

Mr. Manfred Blondeel,
Director
lnternational Air Transport Association
IATA Center, P.O. Box 416,
Geneva 15 Airport 1215,
Switzerland

1st April. 2022

Dear Mr. Manfred,

Reference is invited to IATA email dated 3'd Dec., 2021 followed by email dated 8th

Dec., 2021 regarding seizure by Garnishment of AAI funds by IATA. Due to the ongotng

litigation in Quebec Court, Canada and seizure of funds by Swiss Authorities in Geneva,

IATA is continuing to withhold the release of USD amount collected from foreign airlines

on behalf of AAl. However, continuing the present arrangement of lnvoicing & Collection

through IATA and withholding the collected USD amount by IATA, may not be in the

interest of AAI in the long run.

2. Therefore, AAI has decided to discontinue the present arrangement of lnvoicing &

Collection of foreign airlines by IATA with effect from l stApril, 2022. Kindly take note of the

above and it is requested that IATA may inform all the Foreign Airlines and Non-Scheduled

Operators for which IATA is lnvoicing and Collecting on behalf of AAI as per Agreements

entered from time to time.

Thanking you,

Yours faithfully,

qq ah.la I^
6l+,o\ '/zt

(R. Ramani)
General Manager (F)-Revenue

Copy for kind information to: -

. Chairman Secretariat

. Member (ANS)/(Planning)/(HR)i(Operations)/(Finance)
o ED (FINANCE)-Il

Sub.: Foreign Airlines' lnvoicinq and Collection - Discontinuation of Services from
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République et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
Gour de justice

Genève, le 221évrier 2022

REçU LE 2 T FEl,. ?02?

DÉLAI ENREGISTRÉ
-15.3.t"?'t
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1211 GENEVE 3
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A157112022

Chambre de surveillance
Place du Bourg-de-Four 1

Case postale 3108
CH - 1211 GENEVE 3

Réf : A/57{ 12022
sÉouesinE N" 22 oToooo u
à lors de toute communication

Partie olaionante+

DEUTSCHE TELEKOM AG

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
c/o Me GILLIERON Marc
Chabrier Avocats SA
Rue du Rhône 40
Case postale 1363
1211 Genève 1

Pa4ie intimée
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, ci-joint, copie de la plainte visée sous rubrique.

Un délai au mardi 15 mars 2022 vous est imparti pour le dépôt de vos observations écrites en trois

exemplaires.

Par ailleurs, nous vous informons que l'effet suspensif a été accordé par ordonnance de ce jour, dont
copie est jointe à la présente.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sa guées

Annexe(s)

#

t
.ii

Tél : +41 22327.69.01 I 02

httplilwww.ee.ch/iustice

cso_012

Recommsndé C6

née(s)
HNC





,ôÀ4,sltL

w#l
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
Cour de justice civile

ORDONNANCE DCSO/69122

DU MARDI 22 FÉVNIER 2022
Cause No A157112022

REçU LE 2 T FE\l. ?O?2

DÉLAI ENRËGISTRÉ

*ffiffi
DEUTSCHE TELEKOM AG
c/o Me GIROUD Sandrine
Lalive SA
Rue de la Mairie 35
Case postale 6569
1211 Genève 6

Chambre de surveillance
Place du Bourg-de-Four 1

Case postale 3108
1211 Genève 3

N/réf.:REJ/HNC

Concerne V/ plainte du 1B fêvrier 2022
Séquestre N" 20 070000 U

Ce jour, la Chambre de surveillance rend l'ordonnance suivante

Vu la plainte du 18 févrie r 2022,

Vu les pièces produites,

Vu la demande d'effet susPensif,

Attendu, ENru, que DEUTSCHE TELEKOM AG (ci-après DT) est une

société anonyme ayant son siège en Allemagne'

eu'un tribunal arbitral, dont le siège était sis à Genève, a condamné la

République d'lnde à verser à DT un montant de 93'300'000 usd, plus intérêt LIBOR à

six mois USD (ou tout autre taux d'intérêt comparable si le LIBOR venait à être abandonné

dans le futur), plus 2 o/o pât an, à titre de réparation d'un dommage causé par la violation

d,un accord entre la République d'Allemagne et la République d'lnde sur la promotion et la
protection des investissements, et un montant de 732'272 euros 32 à titre de

remboursement de frais d'arbitrage, ainsi que 5'250'011 gbp 70,33'977 euros, 10'000 usd à

titre de dépens, par deux sentences consécutives des 13 décembre 2017 (principe de la
créance) eiZl mâi 2020 (quotité de la créance), dont la force exécutoire a été constatée par

certificai émis par le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) le

20 août2020.

Que |,ASSOCtATtON DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (ci-après

IATA) est un organisme offrant notamment des services aux Etats membres dans la

perception des taxes dues par les compagnies aériennes pour I'utilisation de leur espace

àerien et de leurs aéroports, dont le siège statutaire est à Montréal, Canada, mais disposant

d'un "siège exécutif'à Genève.

eue par requête déposée le 6 janvier 2022 auprèsdu Tribunal, DT a requis et

obtenu de ce dernier, le 7 janvier 2022,|'autorisation de faire séquestrer, en mains de IATA,

tous avoirs appartenant à la République d'lnde ou à I'un de ses services, organes, entités ou

offices, notamment I'AIRPORT AUTHORITY OF INDIA (ci-après AAI), à concurrence de

l'équivalent en francs suisses des sommes susmentionnées.

eue la requête de séquestre visait ainsi les redevances perçues par IATA

pour lè compte de la République d'lnde.
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Qutà l'appui du séquestre, DT a exposé que AAI était une société de droit
public indien, sise dans les locaux du Ministère indien de I'aviation civile, et qu'elle était une
entité hybride publique-privée qui utilisait les redevances perçues par IATA en majeure
partie pour financer ses activités commerciales.

1..;i;','' ,.
Que I'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après I'Office), saisi le

7 janvier 2022 de I'ordonnance de séquestre en vue de son exécution, sous n" de dossier
22 070000 U, a avisé IATA du séquestre et enjoint celle-ci à I'exécuter Ie 10 janvier 2022.

Que des échanges de mail et de téléphones ont alors eu lieux entre I'Otfice et
les parties prenantes.

Que le 1er févricr 2022, IATA a communiqué à l;Ofl'ice sa déterminaflon sur le
séquestre exécuté et transmis une note diplomatique provenant de I'lnde. eue selon cette
dernière, les sommes détenues par IATA au nom et pour le compte de AAI étaient des actifs
souverains, affcctés entièrement et exclusivement à I'exercice de tâches relevant de la
puissance publique indienne, telle que la surveillance de I'espace aérien indien. eue les
fonds séquestrés étaient par conséquent insaisissables en application de I'art. gZ al. 1 ch. 1j
LP.

Que des contacts ont encore eu lieu sur cette base entre I'Office, IATA et AAl.

Que DT expose avoir tenté d'obtenir de I'Office la note diplomatique
susmentionnée et le contenu des échanges consécutifs avec IATA et Ml, sans succès.

Que l'Office a proôoncé le 10 février 2022 un procès-verbal de non-lieu et de
nullité du séquestre autorisé par le TribunalleT janvier 2022.

Qu'il a partiellement motivé sa décision par son incompétence à raison du lieu
pour saisir une partie des créances visées par le séquestre, soit les t'anding and parking fees
et les user developmenf fees, qui n'étaieni pas colléctées su.r le compte bancaire genevois
de IATA, mais sur un compte qu'elle détenait en lnde.

Que pour le surplus, il a constaté la nullité du séquestre car les redevances
versées à IATA pour le compte de la République d'lnde étaient atfectées à une tâche
relevant de I'exercice de la puissance publique.

Que par acte déposé le 18 février 2022 au greffe universel du pouvoir
judiciaire, à I'attention de la Ghambre de surveillance des Officis des poursuites et faillites
(ci-après la Chambre de surveillance), DT a formé une plainte contre ce procès-vernat ià
non-lieu et de nullité du séquestre. Qu'elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit
ordonné à I'Office de maintenir le séquestre n' 22 OTOOOO U et d'émettre un nourieau
procès-verbal de séquestre, ainsique de dispenser DT de fournir des sûretés.

Que DT assortissait sa plainte d'une requête en octroi cle l'effet suspensif, à
titre provisionnel et superprovisionnel, ainsi que subsidiairement d'une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles en maintien du séquestre.

Qu'en substance, à I'appui de sa plainte, DT a allégué que IATA avait le
centre de ses activités à Genève, si bien que les créances que détenàit la itépublique d,lnde
envers elle - objet du séquestre : y étaient toutes situées et partant saisiésablés par les
autorités de poursuite de ce canton. Que le fait que des fonds détenus par tÀTn se
trouvaient sur un compte.en lnde n'était pas pertinent. Que I'Office ne pouvait donc pas se
déclarer incompétent à raison du lieu sur cette base.

Que par ailleurs, les redevances IATA récoltées pour le compte de la
République d'lnde étaient majoritairement dévolues, par cette dernière, à deà activités
commerciales confiées à AAI (assistance à la construction d'aéroports privés, construction et
maintenance d'hôtels et restaurants, entretien et développement d'infrastructures
aéroportuaires et mise en place de services aux passageis des aéroports), quand bien
même cet organisme déployait également pour le Compte de I'lnde 

'deà 
activités

souveraines, comme le contrôle de I'espace aérien, également financées par les redevances
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IATA. Que les biens séquestrés n'étaient ainsi pas dévolus à une tâche souveraine et il ne

suffisait pas que République de I'lnde I'affirme pour que cela doive être admis. Que la
jurisprudànce suisse avait d'ailleurs déjà admis que les redevances IATA ne relevaient pas

par nature d'une tâche souveraine, mais que leur atfectation par l'Etat concerné faisait foi de

leur nature.

eu'à la forme, la plaignante a reproché à l'Office d'avoir pris la décision de

non-lieu et de nullité du séquestre sans liàvoir préalablement consultée, consacrant une

violation de son droit d'être entendue.

eu'à l'appui de la requête en octroi de l'effet suspensif, la plaignante

considérait que la levée du séquestre entraînerait pour elle un dommage irréparable, faute

de pouvoir récupérer les fonds libérés en cas de succès de la plainte.

eue AAI a déposé un mémoire préventif le 11 févrie r 2.022 auprès de la

Chambre de surveillance en lien avec l'éventuelle demande d'effet suspensif requis dans le

cadre d'une plainte de DT. Que le no de cause N500t2022 a été attribué à cette procédure).

Ou'en substance, elle y a conclu au rejet d'une telle requête car la plainte était

dénuée de succès au fond car AAl, corporation indépendante de I'Etat indien, s'était vue

investie de tâches publiques et de souveraineté et bénéficiait ainsi de la même immunité

qu'un Etat, notamment $our I'exécution forcée sur ses biens. Que ces derniers étaient par

ionséquent insaisissables, ce que I'Otfice avait correctement constaté, la plaignante n'ayant

pas apborté la preuve que les fonds de AAI étaient affectés à d'autres fins que l'exercice de

tâches de souveraineté.

Que par ailleurs, la condition de la"Binnenbeziehung" requise pour prononcer

le séquestre de biens d'un Etat en Suisse n'était pas remplie en l'espèce, les seuls liens de

la créance avec la Suisse étant la présence dans ce pays de biens de la débitrice et la tenue

de I'arbitrage ayant statué sur la créance.

Qu'enfin, la pesée des intérêts des parties conduisait à maintenir la levée du

séquestre car ce dernier lui causait un préjudice irréparable. Que d'une part, le séquestre
gaàntissait le pa,iement d'une dette qui ne la concernait pas, puisqu'elle était due par la

Éépublique d'lnde, soit un sujet de droit indépendant, avec lequel elle ne se confondait pas,

la lèvée'du voile social ne se justifiant pas en l'espèce et n'étant d'ailleurs pas alléguée par

la plaignante. Que d'autre pàrt, I'immobilisation de ces fonds par le séquestre fragilisait

financiérement AAl et I'empêchait de remplir ses tâches d'intérêt public.

Considérant, EN DROIT, que l'etfet suspensif est accordé sur requête d'une

partie ou d'office.

eue l'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du large pouvoir

d'appréciation de la Chambre de céans (art. 36 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A-102612015

du B mars 2016 consid.4.2; ATF 59 lll 207; ATF 100lll 11 = JdT 1975 ll 67; cf. é9. ATF 112

lll 94 consid. 1).

eue I'octroi de I'effet suspensif ne peut avoir pour objet qu'une décision

positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate I'existence de I'un ou de

i'autre (Grr-rrrnoru, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes_ et la faillite,

n" 1Z âd art. 36 LP; EnnRo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005,,n" 3 ad

art. 36 LP).

Qu'il est exclu d'octroyer I'effet suspensif à une décision négative (arrêt du

T1bunal fédéral 5A_4062009 du22juin 2011 consid. 7.3; GtlltenoN, op. c/T., no 17 ad art.36
LP)

eue I'art. 36 LP ne permet que de surseoir à I'exécution d'une décision ou

d'une mesure mais non pas d'ordonner à titre provisoire l'exécution de la décision ou de lâ

mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 lll 43 consid.6 = JdT 1976 ll 11). Que les

renvois des articies 2Oa al.3 LP et I al. 4 LaLP aux règles de la procédure administrative ne

sauraient permettre à I'autorité de surveillance de déroger au régime institué pSll?rt. 36 LP,

notamment par le recours aux mesures provisionnelles prévues par I'article 21 LPA.

N571t2022-CS
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Que la décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la
procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la
décision attaquée ne soit rendue (arrêts du Tribunal fédéral SA 10261201S du g mars2016
consid. 4.2; 5A-96812015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références).

Que pour.prendre sa décision, la Chambre de céans doit ainsi examiner prima
facle les pièces du dossier et comparer les intérêts qui s'opposent, soit, notamment, celui du
plaignant 1échapper pendant la procédure de plainte aux effets de la décision attaquée et
celui de I'Office à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu,il a
adoptée.

Qu'en règle générale, I'effet suspensif sera ordonné lorsque Ia plainte ne
semble pas dénuée de chancos de succès et pour autant que la nrise err Lru,o immédiate
de la . mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte, risque d'avoir pour
conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par lautorité de surveillance qui
annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt du Tribunal fédéral SA 102612015 du
B mars 2016 consid. 4.2).

Qu'en I'espèce, I'Office a pris une décision que I'on pourrait a prioriqualifier de
"négative" ce qui n'autoriserait en principe pas I'octroi de I'effet suspensif.

Qu'en réalité la décision de l'Office a pour conséquence de mettre fin à l,effet
princip-al du séquestre sur les biens visés, soit I'interdiction d'en disposer, lequel s,étend aux
tiers. Qu'il ne s'agit donc pas d'une pure décision de rejet qui ne crée ou ne modifie aucun
droit. Que I'effet suspensif peut donc être prononcé pour une telle mesure, avec pour
conséquence de faire perdurer I'interdiction de disposer des biens litigieux découlant de
I'ordonnance de séquestre et de I'avis de séquestre adressé au tiers détenteur des avoirs
saisis (cf. DCSO/308/2014 du 20 novembre2014 attendu C.b).

Qu'il n'y a par conséquent pas lieu de s'interroger sur la possibilité de
prononcer des mesures provisionnelles et superprovisionnelles enmatière de séquestre en
I'occurrence, comme le fait la plaignante à titre subsidiaire.

Que la plaignante est'susceptible de subir un préjudice si I'effet suspensif
n'est pas prononcé, les créances séquestrées retournant à la libr:e'disposition de la débitrice
et étant susceptibles de disparaître définitivement.

;

Que de son cÔté, AAI n'explique pas en quoi l'immobilisation des fonds
litigieux lui est particulièrement préjudiciable, au-delà de I'inconvénient lié à leur seule
indisponibilité. Que même importants, les montants sur lesquels portent le séquestre ne
paraissent pas disproportionnés au vu du volume d'affaires traltées par Ml selon les pièces
produites par la plaignante.

plainte n'est pas dénuée de chances de succès en fonction des résultats cle I'instruction à
venir.

Que I'instruction de la plainte demeure réservée

N57'|2022-CS
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. PAR CES MOTIFS,

La Chambre de surveillance :

Ordonne la jonction des causes N50012022 (mémoire préventif) et

N57112022 (plainte) sous ce dernier numéro de procédure

Accorde I'effet suspensif assortissant la plainte formée le 18 février 2.022 par

DEUTSCHE TELEKOM AG contie le procès-verbal de non-lieu et d'annulation du séquestre'

n" 22 070Q00 U du 10 février 2022-

Communique la ptainte à AIRPORT AUTHORITY OF INDIA et à I'Office

cantonal des Poursuites.

Communique le mémoire préventif à DEUTSCHE TELEKOM AG et à l'Otfice

cantonal des Poursuites.

Leur impartit un délai au mardi 15 mars 2022 pour se déterminer

réciproquement sur lesdits actes, pièces justificatives à I'appui'

Jean REYMOND
P

La présente ordonnance est communiquée le 2 2 FEy. 20n

a

la partie plaignante (par pli recommandé)

la partie intimée (par pli recommandé)

Office cantonal des poursuites (par courrier A)

4

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la

qual1é et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à77 et 90 et ss'

de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). ll connaÎt également des recours

constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 11g et g0 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les

dix jours, ou dans les cinq jours en matière d'effets de change (art. 100 al' 3let. a LTF), quisuivent la

notification de l'éxpédition complète de la décision'attaquée (art. 100 al.2let. a LTF)' L',art' 119 al' 1

LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer

les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

N57112022-CS
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