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NÀÎURE DEs JNFRACTIONS -:_DTFFAMATION ENVERSËffi ;'.#fËf,;'ffi ,ffi.§tdoî'Èri'fi È

TRTBUI{aL sArsl pâR : ciation È ra rcguêtc dc Guilarue DASeuÉ rcmiseà douricite rc rz septembË r0o? dË'ffiË re 14 seprembrc zoo4-
PEA§oNhrE PTOtJR§luIvIE :

Nom
Prénoas
Né le
A
Nationatité
Domicilc

CHOUE.T
AlaiD

t946,

Profcssistr :
Antécédents judicieirts :
Sitrration peule ;

Companrtion

PARTIE. CIVIT.E POUR§UTÿAT{TE :P-C.P n 7Ml200t

col[Puant, assbté delue^Mgrtinc TIGRAIVq avocat auBarreau de paris rg-' igà6-*Ëqrr"iir*a déposé des

ffi iT§,tr'viséespàir-p*ïàuiliïj"L""m.i..,il.iri"i

au casierjudiciaile

Nom
Pr6uom
Domicite

DasQurÉ
Guilhumc
9_o M.IanreotMERLET
zfl-Boulsvurd Saint Gcrmarrr
750nr/ PARIS

Comparution : conpârart, assisté.{1lvfe laurent MERLET, ayocat auBarreau de hris (p 327)- ----r rM

EN PRÉ§ENCE DE L,TON§TEUNI.Ë PROCUNEUR DE IA NfuANT.TTAN

Ît

Tribunal de Grande Instance de paris
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Jugemerrtnô 2

PROCfJDURE I''AUDIENCE

Par exploit d'huissicr en dgte d-u 12 scptembre 2(x17, dénoné au miaistère public
le 1 T .septemtre s uivan! Guiuaunre Ëas OtxÉi ràiiËË a""ütË;iü,fuüî
l'auüence du 27 norrembte æftz,ar"i" citourt, ir*JË*"ar. aü aeuiaË

iËffi i$:;.ry'üü"îryi"Tffiffi t',',rfr k,*tlr,g;*tî,tk,gison dc la diffrnion sur le JitË iuremet aacessible à I'adresse
1lt:e:llkllchoua_ftee_fr _d.une lettc- aar""seili-r q i* ffit à r(halid BrNÈ'rAHFouz par Atain crtourr, æntenaotïes ùG drr *,1ile diffarnatoires
à soa égard. '

La partie-civüe-sollicitait-outre des mesures de pubLiration judiciaire sousasùeinte, la condaranation d'Alaio cHouEr t t,i É;;, l*'ilr-r* d§ 15-000

!:trË'#*:i:,tffifmm,"m"f .çlf '*tt"ti#,ffi i,Hi:ffi
A l'audience du 2Tnovembre 2f{J7,le kibural a fi:ré à 1.0@ euros le morrtaat dela æasignatio-u, qui a été verséc É 6 ja'yier zooE,iiî ;"àye l,affaire a.xaudiences du E rêfuer 200E, po,t retriË, et d; 1r ;;iil â00îËiÉ piaia.il --
A cette dernière date, les dÉbats se sotrt owelts ea prÉseucc des parties, acsistéêsde leur canseil re"pecfif.

Après avoir donné coruraissaüc€ de I'acæ saisissâfit le tribr.ual et des ffioDospoursuivis, Ie présideat a procÉdê r t'intcrmgatoire au iréËltp-"i; ;i,,4fiiffi
de ta partic ciüIe.

Dans t'ordre preseit gar la Io! le tribuaal a successivemett eatendu le conseil de
9:4gg' ,i.ASo@; qri; rrlti"iË-l" bénéfice dc son acæ intrnductirs'EsraDce-. le reor6sentaut du minisère public en ses rfuuisitions, i,"vo".td'{aiD cHouEr; qui a soutiau;,es d;àüd"rs é*iüi";lË;l ra rcraxc dc ccoeuuÇr et à ta conda.muatio-u dp ra partie civile à lui verser la sorome ae s.oo6euros sur le fondemcut de l'article +ts-tdu code àtpro"édülenare.

Alain CIIOUET a eu laparolc ell dernier.

A l'issue de! §ÉbaIr, I'affaire a été aise cn délibéré et le présitleat, dans Ie rçsDect
de I'article 462, etiaéa2, du code è orooéàure pèrâ;;iüi;;ÉËËËte"i;
lc jugenent serait prononcé le g0 naï 200g.

A ætte dete,ltr décision suivaate a été rendue :

§UR LE§ EAIT§.ET TROPO§ POTIR§UIVI§ :

Dttns .son édiüon datée du mardi 17 awrt zool, lc quo4dien LE MoIsDE a publié,

ffi Hiffi #ffi fË.:*ffi ,"#p*ui:.s*':ryy;î;:!:
20o1, leo services éraient ar"rnasià iii;æ'a" artàir*,r*ri d,avrons d,Ar-Q"ÿa. Des dizaiaes de dôcwnenæ dé ü DGÿE 

"n "iüit"it : les réseawcl'Oussama Benladen étaient Ufit ei "*p1:u*püuiloîliii; ;
Daus le cadrc de Ia rrépamtio-n de cet irticlg, Guülaume DASQUÉ a procédé àrue interviev d'Alàitr_bioùET, *tü-in"r du §ervioe de renseignemc,nt desécwité d€ la DGSE @irectioa ceneranaJri §e",uiie nxté.i;*;i ;-
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Pr6alablement à la nublicaticu_de l,enqrrête Guillauuo DASQLIÉ a souais teExtÊ de soa intcrvidw àAI"in CtfuüËiî;

lAdil;-rr.iTl*":#..:"tsïli:HrT#q#;r."*ffiid'orthographe ou ü syntaxe ge je 
"o,. à rorrrgéà-ài *rîiii." ea ræn Boncoutage. Merci de me-tqdr "i oirrre* ,fc l" pr;i;n--C;ii;i;eil,,- 

,

fugement n'2

ç

Devaat res réactions de Ktralid BIN lÿrAHFouZ à l,occasion de. ra rnise en tigpe

iïËffi *;a;n*"Ëffijïm.,*ntm*:§,1î.,*:gil,"x#,ffi
i,,;irî"§Eîîft i"i"îLî'Siî'"ï*îË,1ri"t"'1;üài'ü"qîii-;ü;àdï;-',ëï;édid;-ü;iii,ka;-*m;'È"î"ü,tfi6ffi,r*:if;Ul:, jii"lij:
poursuires en diffaurarion a"l"p*ti" 

"iüiàî Jo-â-i"iü.ii"ri*ari ,
*Cher Chëil& Ktuti4
Commevouslemvt

ri.ffi{Ëîir#ffiËi###Ëi#ffi
I+frff,ii!:;é:i;;t"iy*x:**Xîi{:WH:tr*i,*tffiypiew avec M. Dasquié ; lr"riiü-â,
#:nË'iixa;ffi rt'#:;Y';''i'x:'xt'îfr if::i;;:

W#Ë,,##iffi;#i!;#.W
ïtz;::xrfi*
tnollen'avais icsv
M. Dasguië avâ* int

HW"#rffiW&w;i:;*;r.wi,r"#.;;rx:,*ïjr.#iuiü',-ài-;i";;:,,:lff i#"":##"i!;-;;ffi:],?Ë'fr .;;ÇA;;;
confirmer urc'eJtose "i;ir*7,tîl),:":::i:: 

y"' .?:leitryn pour n'inciter àyî;;;o;;**AA#*:*{iW§;:
i#;f tr:'ffi'üH.Y;'Hffi #ii;;;a,iîi-':iî;"iii'i";;;;;;;fr ;
Qrurnl j'ai eu vcttt.

rï,'mx:j"#"#,ffi rW*;#xr#i;r#;!:;;ii:îr!#:,:#,
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Jugementn" 2

I'eccepzte A rcconÙa.' :Wtr#r,trtrrlii,îr,itr;:#g:::quiaéï;iiîi*y_oyÿteweb,icn,aiaucuneraison

r,îi;ïffi ffi :;tr#itr#ffffi :"ryi#i"*::ri"soaviens dranrcune ,' r:Wffirf**;*'Wr;yyttlr:::;i#W*,%,#
Trè.s cordialemenl.
Alain Clnuet,,

§uR L ACIION PrrBl+rotrE:

raPPortef cÇtt? preuve ;

li;:**1*tt**il*m*HlËry:*t:æ**:TiH;î+ffi îir

Çx*çH{i,'iffi :ii$,tut{fÉiffiËiiË#iï§H#àiii;;r;;., î"i",T | 
* n üeste6ent fiwset, poor l*-;dl,r* ;IHeure;Erent,, ùns

Atteadu eue le cor*iô-ùËr'îiJi'ffi "Fffi;"-üË:,#Ëtlf [;:m*iioÊî9,tr*x#ipr'uve de sa vérité qui est.incoit""ôr"â"q aûcnrabii: à soa honneur et à sajffi::iiî? #, tr i;#J,"-;;ài;i:i"t "*t "i,"- 

-Àî-Ë 
ra déontorogÈ

ffii:triil:{iffiifr sï*,iîî:nH:#JTi*ffiJiIif ffi l"îffi,*SrtÈ mternet d'uue intenriew qu'it'âv-Uiîp"uue,"tJà"ilT",i,,pp*u"i-r"-r";Ë"ri;ffi;i#.ilîffi 
:ÀtffiIiï:

i:,HiH"!",fi:ff5nor," a;."î 
"'i,iIir;,.*rcs bêsoiï, â. iu,xuse dans ra

*.r.spilo."TIiriu'o;ri""1ii"d"ffifltff kfi isa"tporteracirir*r,raepÆa.Ë

n';U;lsrmf am.:mîffi â:Hiiï*ËHlHfJi'":H,:ffiHHf
Atteodu que ce dernier ser4 en conséque[ce,-retenu dflns les liens de lapréventionet condaroaé au paiernent .i;r"i-r_iiàîà? 1.000 euros 

"u"" 
*r.r, ;
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§uR },AC[ION CTVILE :

Jugomcatao 2

Attcndu quc les accrrsati,ons particuli-èremetrt grevcs port6es par Alain CHOUET
à I'esconhc de Guillaume DA"sQt Ë pour teuter de æ irstüier auorès de Khalid
BIN ÎüAHFOUZ ct d'échryper à sa ieule rcsponsabilité, sont À1'origiÈE d'rur
inrpoilana p{jyaio moral poru la partic civilc qu'il ænvicnt de réparer par
l'allocatiou dc la soume dc 5.ül() eufus à ütre dc dôr""-ages ct intér6æ, aiur que
par u.Ec rDesure de publication juüciaire sous astreinte $ü le sêul siæ iirærncttu
prévenu;

Attendu qu'il sera fait ùoit i ls drruan{ç tendant à voir ordonner le versc.ment
provisoire de la somme ft(é€ à titre de dommagcs ct intrérêts ;

Altondu que su^lc fondeucat da t'article 475-1 du code dc prooédure péaalc, la
sorrme de 4.flI] culos sera allouée à la partie civile ;

PARCESMOTIT§

bTribuual, statuantpubliquement, en matière core<tionnelte, eaprcmicrrcssort
êt parjügEmcBt crnha{_ictoirc à lbnconuc d,Alaiu CHOLIEr, prêvenu, à lEgard
de Guillaume DA§QUE partie civile ;

Déclare Aletn crlouETcoçgblc dc diffamation publique envers particulier, en
I'espècc Guillaume DASQUÉ ;

Ë.#trffi*, 
lc coaflnmne au paieaeut d'uae amende de MIIJ.E EURo§

Vu lcs ardcles 132-29 à 132-54 du codc pÉn"l :

Dit qu'll sem su$i§-totalcuent à I'exécutioa dc q:tÈ poine daa^s les conditions
péwes par ces ârticles.

J,]ay;tisygent prévu.à l,article t32l}g du codc pénat n'a pu être doané à
I'intéressé absent lors du proooué-

RÊ§oit Guillarrnc DASQT IÉ cn sa coastitution de partic civile ;

Sn*w#æ Ëâ3Y§ i ffi:: ffiffi?§Sg ra sonorc dE cINe

Ordonne le vcrcement ptovisoire dc ccttc sonJrre ;

ordonne la mise en ligne, s.r le site intÊr,et accessible à I'adresse
"htÇ;l/alain..houct-frce.ff'-du conmruiquê suivaot,

"Parjugement û. 30 ,rrai 2W,lo Tüutur conectbnnel de p,lRls, ctsmbtzd: E,lonrta contu2naé Atda CEOAET pur awôr Frbtiri;";à; ütr;^éGüllla no.DAsQaüÈ ca üfruunt sar lc iite iltetncf acceâsüIc à tiadnsse
:ryiLryi-clroaottneff uae lefrre adrcsséc,lc l4iür, 2N7, à Khalü BINMürFotxz coæctuttt- des pmpt çttcnnuins â yt-"*i- 

"" a uconsidéntùon de Guilbuc nlASleAÉ." ;
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fugenent no 2

D_!!__qfS, -g_ æmmlïrc: plaé sons le rihc : ,,CONDAJIII.,AIION
JaDIc.raIRE", scra-rédsé 

"L ."rr"eË* gr"r àL p"ri.i-iâ"L devra êrrcaæessible, dans le délai dtnuois suivant le-jour où [i;rÉ"rtrt" àé"i"ioo ,"oèvenue définitivê, sols asüreinte de stxl-erroé par jou ôe,.t"ra à compter dot'expiratiou de ce dérai, petrdT! *" d,"q" ;;iiilü''ËàJ;iliiË,'.* uBÊ pase

ffi çff"*ËEr.ü,ffi ,it?æË,1r"ffi r"*H*: jfl'ffi ilpagc-écran de la pagc d'accueil aüiæ I
Rejctte la dernande de publication judiciaire par voie de presse ;

8trfi ffi '-âlîbffiffi .1m,aîi,1$ffi :J.1i.ffi"f,,::ffi tl:
de ptoddrrrc pénale.

kgf§J: g€rloo_q*::*fr§g^à-u drqit fixe de pmédue d\rn montant de
QUATRE VINGT Drx Bunos (90 euros) Jont e$ ï"oevobt, Àrio CIIOIJET.

Avx ædiaces dcs 11 -avril zùoî eî 30 rrmi zw)E,17eme chambre - cfurflbre dela prcsse -, le tributal éuit composé de : -

â.l'audicsce du l1 rvril200E :

Pésideot: M.PhiIipæ JEAÏ.I-DRAEHER vice-président

Assesseurs : MlvIE. Anne-Maric SAUTERALJD üce-présidcnt
M. AIaiD BOURLA preaier juge

Ministèrc Prrblic: MME. sasdrine AUMI-UZAN substitut

Grcffier; MLI-E. Viviane RABEYRIN greffiet

A l'drdicnce du 30 mai 2006 :

PrÉsident: M. Philippe JEAI{-DRAEIIERvice-présideat

Assesserlrs : MME. Ânne-Marie §AUTERAUD vice-prÉsidert
M- AlâinBOURIA pæmicr juge

Ministère hrblic : MME. Sandrine ÀLIMI-UZAII substi?ut

GrefEcr: MLLE. VirginieRE'yNAIrDgrefEcr

IÆ GREFFIEn, LEPRÉJ§IDENI


