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ORDONNAI\ICE DU JUGE DE LA 1VTISE EN ETAT
rendue le 17 Mars 2008

DEMAIYDET'R

Monsieur Khslid Srtim A BIN MAIII'OUZ
P.O. BOX
52558, JEDDA}I21573
ARABIE SAOUDNE

représenté par Me Patick TIIIEFFRY, avocat au bareau de PARIS,
vestiairc P0167

DEXEI\IDETIR§

Monrieur Guillnume IIA§QIIIE

GEOPOIJTIQTIT.COM

Assignationdu:
17 Septembre 2007
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rcpréseotés par la §CP DARTEVELLE - BENAæRA§ - MERLEf,
- OUgfSt,àvocats au bareau de PARI§, vestiaire P.327

DAYÀI\

représentés par Me Philippe MEY-LAII, avocat au baneau de PARIS,
vcstiaire C.109
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MONSIE(N LE
TRIBTTNÀL DE
I'asstgtutton a été dénoncée.
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II{AGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente
assistée de lvlme lvlartine VAIL, Greffier

DEBAT§

A I'audience du 10 Mars-200_8, 1üs a été donné aur avocats que
l'ordonnance serait rendue le 17 tüars 2008.

ORDONNANCE

Mise à disposition au Crreffe
Coatadictoirc
En premier ressort

V{lassiqsiolggs I 7 et 2l sqtembre 2007 par laqtrelle Khalid Salim
A BIN MAHFOUZ de,mande au Eibunal, au üsa dés articlei ;CA *32
de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 âe h loi auzi juiual-ggz,. ,

- de déclarer Guillaume DASeLIIE * philippe-André DAYAN
coupable_s-de_diframation publique à ùn enconte'pôur avoir pubtdJ"

t ffi-fl% irli,ffi ffii,Wiffiog#i*
htnLadof ,

- de condanrner in solidum Guillaume__DâqelJlE, philippe-
André DAY-AI'I, creopolitiqrc.com et RII-TECH à lui ie*ei t" so-*"
de 12.0ü) € àtihe de domm4ges-intérêts,

- d'ordonner la publication dujngement sur ce site a,x frais des
défendeurs,

_- de les condamner in solidum au paiement de la somme de
l-500 € en application de I'article 700 du nôuvàutoa" arliîrla*
civile,

vu lesconclwions du 1 I féwier2008 atur termes desquelles Guillaume
PASQUry et h société Geopolitiqræ.com invoquènt h nullité de
I'assignation sur le fondememt de l'ârticle 53 dhà 2 de laloi du 29juillet 1881, linsi que la prescription de l'action, en sollicitant la
sonrme de 3.000 € au ütre de leurs frais inépétibles,

Vu les concluions en_réplique signifiées le 5 mars 2008 par Khalid
Salim ô Bni IvIAIIFOUZ qiri s'oppose à ces prétentions èt reclame
1.500 € en vertu de I'article 700 diu Code Oe pitrceaure ci*rile,

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du juge de la
mise en état du 10 mars 2008 - ndtamment celles de l'âv6cat de
Philippe-André DAYAI{ et de la société RH-TECH s'associant aux
demandes dc Gtrillaunre DASQLTIE et de la société Geopolitique.com-
à I'issue de laquelle il a été indiqtré qræ la décision serdt renâue le t7
mars 2008 par mise à disposition au greffe,
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Sur I'erception de nullité :

Attendu que les défendeurs soutiennent que I'assignation est nulle dès
lors qu'elle n'a pas été notifiée au ministère publiq dans les trois mois
qui ont counr à compter de lapublication de I'article litigieux, ni avant
la première conférence présidentielle ; qræ le demandeur réplique qu'il
ruffit qrrc cette dénonciaüon soit faite avant I'ordonnance de clôture, en
soulignant en particulier quc les défendeurs n'ont pas comparu atx
derx premièrc§ audiences de procédure, ç'aucun griefn' est caractérisé
et quê les nullités de fonü comme de forme sont susceptibles de
régularisation;

Attendu que I'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exigg
notammerit que la citation délirnée à la requête du plaignant soit
noüfiee au ministère public ; que les fonnalites prescriæs par ce texte,
applicables à l'action introduite devaot la juridiction civile dès lors
qu'aucu æxte législatif n'e,n ecart€ l'application" sont substantielles et
d'ordo public ;-que letr inobservaiiôn entraîne la nullité de la
poursuitë elle-mêde arx termes du 3tu alhéa de I'article 53, sans que
ia partie qui s'en prévaut n'ait à justifier d'un grie{ s'agissant d'une
nuitite sdctemeni ni de fond ni de forme, mais d'un genre propre au
droit de lapressc;

Attendu que cctle formalité apour but d'informer-le proclreur d'une
procéùre-dont il n'a pas pris I'initiuiv€ et q\r'il a intérêt à connaître ;
àue destinéc àpermetÉe aü ministrlse pu§lic d-'intervenir uülement dans
liinstance et iistituée au bénéfice de h defense des libertés publiques
et non d'une des parties, elle est qaqs lien ayec la courte presoiption
instituée par l'ardcle 65 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'il
importe peu qræ la notification de I'assignation au minisêre public ait
ete effeôtuée- plus de trois mois apê§ ta pgllicalion -litigieue, si
touæfois elle lta été avant le premier appel de I'affaire à la conférence
du président prévu par I'artièle 759 du Code de procédure civile, les
avocats confrtués étant informés dc cette date par I'avis prévu à

I'article 75t dumême code ;

Attendu, en effet, que, de même que cete noüfication doit être
effectrÉc, en cali d'acüon engag& devant lajuridiction pénale, jusqu'à
la premiére audience, il convient-g!'il y soit-procédé-dgY*t 19 

juge
ciül avant cette premièrc éape de la procédnre, ed à interdire au
ministrhs pubüc de prendre lejconclusiôns éciæs prevues par l'article
431 du CiÉe de prbcédure civile sans risqtrer, par une intervention
tardive, de differei le jugement de I'aftire, d'trne part, et sauf à mettre
les défendeurs dans i'[npossibilité d'évalrcr dès ce stade tous les
aspccts de la régularité de Ia procédtre ct de soulever, encon§équence,
d'?iventgelles eiccptions sans aeUi et dans le respect de I'articlè 74 du
même code, d'aûe part;

12 novembre et 17 décembre 2007 ;aux audiences présidentielles
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Attrndq qn conséqueuoe, qu'il y alieu de faire droit àl,exceptiou de
nullité soulevée;

Attendu qu'il convient d'accorder à Guillaume DASQLTIE et à la
lgcrg{ Çggnolitique.com [a somme de 1.500 € en alplicarion de
l'article 700 du Code dq procédtre civile;

:PAR CES MOTIFS

StafiEnt publiquement par mise à disposition
contarliqtoiremeît et en premier tEssort,

Déclerons nulle I'essigTrtiorr délivrée les 17 et 2 r septembre 2007 par
KhAIid SAIiM A BIN I\,TAIIFOUA

condemnons Khalid §elim A BIN MAIm'ouz à payer à Guillaume
D4SagE et à la socrété Geopolitique.com la ônime eiobàe ae
r.500 € en applieation de I'erticlc zfu du codÊ de procédure civilà,

Condamnonr Khalidi§dim A BIN MAIII'OUZ a,x dépens, qui
pggqgqt êtc recouwé§ par la SCp DARTEYELLE BENÀZEiiAF
MERLIT DrJBEsr, seuls avocats à en avoir fait ta demande, dans les
conditions de I'article 699 du mêmc code.

à Paris le 17 Mars 2008

psge

au greffe,

IÆ Le Juge de lamise en état
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