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TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2012
En la cause de :
M. Olivier PlRET, né le 9 septembre 1971 à Gent
(Belgique), de nationalité belge, demeurant Voordelaan B-9831 (DEURL•
Belgique) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant
par ledit avocat~défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. Michel HEYDENS, ancien pilote, de nationalité
belge, demeurant 10 quai Jean-Charles Rey à Monaco;
DÉFENDEUR, ayant primitivement élu domicile en
l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour
d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, alors avocat,
puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, devenu depuis lors avocatdéfenseur en cette même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'exploit de saisie-arrêt et assignation du ministère de
Maître Marie-Thérèse ESCAUT -MARQUET, huissier, en date du 10 janvier
2007, enregistré (nO2007/000311);
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Vu la déclaration originaire de l'établissement
dénommé D.B.S. (MONACO) contenue dans ledit exploit ;

bancaire

Vu les déclarations complémentaires formulées par lettres
dudit tiers-saisi en date des 17 janvier et 19 février 2007 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du
23 avril 2009 ayant notamment sursis à statuer et ordonné le placement de la cause
au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI,
avocat-défenseur, au nom de Michel HEYDENS, en date des 7 juillet 2011 et 12
octobre 2011 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocatdéfenseur, au nom d'Olivier PlRET, en date des 30 août 2011 et 17 novembre
2011 ;
Ouï Maître Géraldine GAZ 0, avocat-défenseur,
Olivier PlRET, en ses plaidoiries et conclusions;

pour

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour
Michel HEYD ENS, en ses plaidoiries et conclusions;
Ouï le ministère public ;
CONSIDÉRANT

LES FAITS SUIVANTS:

Olivier PlRET, se disant créancier de Michel HEYDENS
pour un montant provisoirement évalué à 800.000 euros, a, conformément aux
dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, sollicité et obtenu du
Président du Tribunal de Première Instance, une Ordonnance en date du 26
décembre 2006, l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de
l'établissement bancaire dénommé DBS (MONACO) SA, à concurrence de la
somme de 800.000 euros, sur toutes sommes, deniers ou valeurs dues à Michel
HEYD ENS, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme.
Par exploit en date du 10 janvier 2007, Olivier PlRET a
formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue
par l'article 500-1 du Code de procédure civile, la banque déclarant sur-le-champ
détenir deux comptes gagés au nom de Michel HEYDENS.
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Par le même acte et conformément aux dispositions des
articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile, Olivier PIRET a fait assigner
Michel HEYDENS en validité de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes, en
signifiant au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter sa déclaration
originaire, ce qui a été réalisé par l'UBS, par courriers en date des 17janvier et 19
février 2007.
Par arrêt en date du 11 mars 2008, la Cour d'appel,
statuant sur un recours intenté par Michel HEYDENS à l'encontre d'une
Ordonnance de référé en date du 4 mai 2007 ayant rejeté une demande de
rétractation de la saisie-arrêt autorisée, infirmait l'Ordonnance de référé, rétractait
l'Ordonnance du 26 décembre 2006 ayant autorisé la saisie-arrêt et ordonnait la
main-levée de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires de Michel
HEYDENS, aux motifs notamment que le document versé aux débats par Olivier
PIRET comme étant une photocopie d'une reconnaissance de dette de Michel
HEYDENS était insuffisant à constituer même un commencement de preuve par
écrit exigé par les dispositions de l'article 1194 du Code de procédure civile, pour
permettre à Olivier PIRET d'établir par tous autres moyens l'existence d'une
créance.
L'affaire était fixée à plaider sur une seule demande
d'exception de sursis à statuer, et par jugement avant-dire-droit en date du 23 avril
2009, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de la cause, le
Tribunal ordonnait le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit
définitivement prononcée sur la poursuite diligentée à l'encontre d'Olivier PIRET,
suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel HEYDENS
le 14 mars 2007, pour faux et usage de faux.
La cause était placée au rôle général.
Par conclusions en date du 7 juillet 20Il, Michel
HEYDENS sollicitait le débouté des demandes d'Olivier PIRET et sa
condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 30.000 euros à titre
de dommages et intérêts.
Al' appui de ses demandes, il indiquait que le document
présenté comme une reconnaissance d'une dette de 800.000 euros, qui avait été
exposé aux juridictions monégasques à l'appui des demandes d'Olivier PIRET
était un faux et que les juridictions pénales de la Principauté avaient consacré cette
thèse, puisque la procédure pénale ayantjustifié le jugement avant-dire-droit ayant
prononcé le sursis à statuer, s'était conclue par un jugement du Tribunal
correctionnel ayant condamné Olivier PIRET à la peine de 10 mois
d'emprisonnement, notamment pour l'établissement de la fausse reconnaissance
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de dette litigieuse. La Cour d'appel correctionnelle, par arrêt en date du 24 janvier
20 Il, avait confirmé le jugement sur la responsabilité pénale et sur la peine,
condamnant en outre Olivier PlRET à lui verser la somme de 20.000 euros à titre
de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 1er septembre 2011, Olivier
PlRET sollicitait désormais le prononcé de son désistement d'instance, le débouté
de la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 30.000 euros
présentée par Michel HEYDENS, et entendait supporter les dépens.
Par conclusions en date du 12 octobre 2011, Michel
HEYDENS s'opposait à la demande de désistement présentée par Olivier PlRET
et indiquait que si la Cour de révision, par arrêt en date du 16 juin 20 Il avait cassé
l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle en date du 24 janvier 2011, c'était
uniquement sur les dispositions civiles et que la présente procédure avait été
engagée abusivement par le demandeur, qu'il n'avait eu de cesse de défendre ses
intérêts et de voir établir la culpabilité de ce dernier, sans pour autant recevoir la
moindre indemnisation.
Par conclusions en date du 18 novembre 2011, Olivier
PlRET indiquait que la Cour de révision, statuant à nouveau suite à la cassation du
16 juin 2011, l'avait condamné à payer à Michel HEYDENS la somme de 20.000
euros en réparation de son préjudice matériel, le déclarant irrecevable en sa
demande au titre d'un préjudice moral. Il serait donc non fondé à solliciter une
indemnisation devant la juridiction de céans au même titre et pour les mêmes
motifs. L'opposition au désistement serait donc infondée.

SUR QUOI:
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 410 et
suivants du Code de procédure civile que le désistement, pour être parfait, devra
être accepté, dès lors que l'instance est liée entre les parties;
Qu'en l'espèce le refus du défendeur, alors même que le
débat est lié à son égard, empêche le constat de ce désistement, puisque l'analyse
du bien fondé de la demande reconventionnelle présentée ( qui ne trouve sa place
qu'en aval), ne saurait être réalisée à ce stade et déterminer la légitimité du refus
d'acceptation du défendeur, demandeur reconventionnel;
Attendu en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de constater
le désistement d'instance d'Olivier PlRET ;
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Que statuant sur les demandes qu'il avait primitivement
présentées, il y a lieu de le débouter, dans la mesure où:
- Olivier PIRET avait indiqué qu'il avait remis une somme
de 800.000 euros, en trois versements en espèces, à Michel HEYDENS en vue
d'un investissement dans le secteur pétrolier et que cette somme avait été
finalement utilisée à des fins personnelles par ce dernier ;
- il avait produit un document en date du 14 octobre 2006,
aux termes duquel il semblait apparaître que Michel HEYDENS s'engagerait à lui
restituer la dite somme avant le 31 octobre 2006,
- que la Cour d'appel correctionnelle, tout comme le
Tribunal correctionnel, ont constaté la nature apocryphe de ce document, relevant
notamment une identité absolue de signature avec un ordre de virement, lui-même
qualifié de faux, en date du 24 décembre 2004 et imputable à Olivier PIRET ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de statuer sur la demande
reconventionnelle de Michel HEYDENS et qu'à ce titre, il faut noter que la Cour
de Révision, par arrêt en date du 14 octobre 2011, statuant au fond dans l'instance
pénale sus-citée, suite à cassation, a condamné Olivier PIRET à payer à Michel
HEYDENS la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de
l'arrêt, en réparation de son préjudice matériel;
Que la motivation afférente indique « que l'utilisation,
reconnue et pénalement sanctionnée, par l'arrêt du 24 janvier 2011 devenu
définitif, d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une autorisation de
saisie-arrêt pour un montant en principal de 800.000 euros a entraîné, pour le
débiteur saisi, une indisponibilité de son compte bancaire du 10 janvier 2007 au
26 mars 2008, date de la main-levée de la saisie-arrêt,' qu'i! en est résulté un
préjudice matériel consistant dans la privation indue d'un capital et une perte de
rentabilité, ainsi que le règlement de frais de justice pour obtenir la main-levée de
la saisie-arrêt et qui peut être évalué à 20.000 euros» "
Attendu ainsi que le préjudice indemnisé par la juridiction
pénale est bien similaire à celui dont le demandeur reconventionnel se prévaut
dans la présente instance, si bien qu'il sera débouté de sa demande;
Attendu qu'Olivier PIRET, qui succombe principalement à
l'instance, sera condamné aux dépens;
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, après jugement avantdire-droit au fond en date du 23 avril 2009,
Dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance
proposé par Olivier PIRET ;
Déboute Olivier PIRET de toutes ses demandes;
Rejette

la

demande

reconventionnelle

de

Michel

HEYDENS ;
Condamne Olivier PIRET aux dépens, avec distraction au
profit de maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés
sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal
de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 19 AVRIL 2012, par
Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de SaintCharles, Madame Michèle HUMBERT, Juge, Madame Sophie LEONARDIFLEURICHAMP, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO,
Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabelle TAILLEPIED,
Greffier.

