
Séance 4
Droit de la personnalité

 
I- Définitions

EXTRAPATRIMONIAL = Qui ne fait pas partie du patrimoine mais touche à la personne.
Qui n’a pas le caractère d’un bien, mais relève d’un ordre de valeur d’où le propre d’être hors 
commerce.

ACTE JURIDIQUE = Acte de volonté destiné (dans la pensée de son ou de ses auteurs) à 
produire un effet de droit. 

FAIT JURIDIQUE = Fait quelconque (agissement intentionnel ou non de l’homme, événement 
social, phénomène de la nature, fait matériel) auquel la loi attache une conséquence juridique qui 
n’a pas été nécessairement recherchée par l’auteur du fait.

REPARATION = Indemnisation
Le terme « réparation » n’est abusivement préféré au terme de « réparation » au prétexte que la 
réparation serait presque toujours intégral ce qui ne serait pas le cas de l’indemnisation. Alors 
qu’au contraire que le soin mis en général à parler de réparation intégrale montre que la 
réparation peut être partielle tandis que par définition l’indemnisation est par elle même celle de 
tous les dommages. 

-> La réparation c’est en fait le dédommagement par la personne qui en est responsable 
civilement. 
Rétablissement de l’équilibre détruit par le dommage, consistant à replacer si possible la victime 
dans la situation où elle serait si le dommage ne s’était pas produit. La notion désigne aussi bien 
l’action de réparer que le mode de réparation (en argent, en nature)

DROIT DE PROPRIETE = Renvoi à la notion de propriété. 
Employé seul désigne la propriété privée c’est à dire le droit individuel de propriété, et la pleine 
propriété c’est à dire le type le plus achevé de droit réel incluant le droit d’user, de jouir et de 
disposer d’une chose (usus fructus abusus) d’une manière exclusive et absolue sous les 
restrictions établies par la loi. 

 
II- Analyse de jurisprudence

Fiche de jurisprudence 
Rappel des faits

Rappel de la procédure (objet de la 1ère demande + décision prise par la juridiction 
de 1ère instance + dire si on est dans un arrêt de la Cour de Cassation + dire 
qui a fait appel + dire juridiction de la CA + mettre thèses en présence avec 
Demande et la défense initiale + décision prise par l’arrêt attaqué et 
l’argumentation du pourvoi c’est à dire les moyens)



Soulever problème juridique en termes juridiques et abstrait (c’est à dire sans 
référence à l’affaire)

Solution (arrêt de rejet ou de cassation + formuler de manière claire et concise la 
décision de la Cour)

I. La protection de la personne, un principe souverain. 

A. Le droit à l’image et au respect de la vie privée.

B. Toute atteintes à ces droits donnent lieux à un dédommagement.

II. La protection de la personne, un principe qui souffre d’exception.

A. Une protection limitée à la vie personnelle de l’individu.

B. Une protection nulle en cas de fait divers. 

Correction 

Personne publique qui a vu sa vie sentimentale apparaître dans un journal, demande la réparation 
du fait qui porte atteinte à sa vie privée. Editeur est condamné a payer des dommages et intérêts. 
Editeur forme un pourvoi en cassation dans lequel particulièrement il affirme que l’art 9 n’ouvre 
pas un droit à réparation autonome. En effet le moyen du pourvoi considère que la réparation du 
préjudice résultant à la vie privée est soumise aux conditions de l’art 1382 du Code Civil. 
Problème était de savoir si l’art 9 ouvrait un droit à réparation autonome et la Cour de Cassation 
répond par l’affirmative en disant que la simple constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit 
à réparation.

Cass. 1
ère 

civ. 9 avr. 2015, (doc 2)

Correction 
Un livre devait être publié et révélait que deux responsables politiques étaient homosexuels et 
vivaient en couple. Les personnes intéressées ont saisît le juge des référés pour obtenir 
l’interdiction de la diffusion de l’ouvrage, et la saisie de l’ouvrage. La Cour d’Appel va retenir qu’il y 
a une atteinte à la vie privée, du fait de l’atteinte à l’orientation sexuelle. La Cour d’Appel retient 
que cette information figure sur un ouvrage portant sur un sujet général, et il y a un droit du public 
à être informé, droit à l’information primant au respect de la vie privée. La Cour de Cassation va 
rejeter le pourvoi, elle est d’accord avec la Cour d’Appel et va dire que l’atteinte à la vie privée 
était justifiée. Selon la Cour de Cassation la Cour d’Appel a apprécié le rapport raisonnable de 
proportionnalité existant entre le but légitime poursuivit par l’auteur et la protection de la vie privée.

Cass. 1
ère 

civ., 6 oct. 2011 (doc 3)  



Correction
Concernait des enregistrements qui donc avaient été publié. La Cour de Cassation a considéré 
que la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des 
paroles prononcées à titre privés ou confidentielles sont interdit.

Cass. 1ère civ., 16 mai 2012 (doc 4)  

Correction
Lien entretenu entre vie privée et droits à l’image. Il s’agissait d’un article qui était attentatoire à 

la vie privée. Mais au soutient de cette article, des photos ont été publié. La Cour décide 
que les photos illustrant des développements attentatoires à la vie privée portent 
nécessairement atteinte à l’image.

 Cass. 2
e 

civ., 13 nov. 2003 (doc 5)  

Correction
Avait été publié une photographie et la décision critiquée écartait l’atteinte à l’image ou à la vie 

privée. La Cour de Cassation va approuver les juges du fond. D’une part elle va relever que 
la question de la culpabilité de l’intéressé était objet de débat public, de société, que cette 
question avait été présentée sans l’intention de nuire à la victime ou aux proches. La Cour 
estime que le dossier appartenant désormais aux grandes histoires criminelles n’était plus 
seulement réductible à la vie privée des parents de la victime. L’atteinte est écartée. On 
retrouve toujours cette mention sous la seule réserve du respect à la dignité.

III- Commentaire d’arrêt

Cass. 1
ère 

civ. 9 juillet 2009, n° 07-19.758 (doc. 8)  

Correction 
Il s’agissait de la commercialisation d’un coffret de chanson sur la couverture duquel apparaissait 
l’image d’un chanteur. L’artiste n’avait pas donné son consentement à l’utilisation de son image 
dans ce cadre. Il a dés lors assigné la société en versement de dommages et intérêts et en 
cessation de la distribution du coffret. Par un arrêt confirmatif la Cour d’Appel de Paris a débouté 
le demandeur, au motif notamment que le droit à l’image devait céder devant la liberté 
d’expression. Sur pourvoi, la question se posait de savoir si l’utilisation de savoir de l’image d’un 
artiste sans l’accord de celui ci afin d’illustrer un coffret de chanson appartenant au domaine 
public, constitue une atteinte au droit à l’image. La Cour de Cassation répond à cette interrogation 
par l’affirmative, et casse l’arrêt de la Cour d’Appel.



I. La protection à l’image de l’artiste
A. Illustration et contenue : des sorts différents
B. Autorisation de l’artiste, un préalable nécessaire

II. Un renforcement du droit à l’image
A- Le rappel de l’autonomie du droit à l’image
B- Droit à l’image et opération commerciale : exclusion de la liberté d’expression 

Droit à l’image reste vivace en témoigne cet arrêt, l’autorisation demeure donc nécessaire sauf 
exception tenant à un intérêt légitime.

IV- Cas pratique

Correction 
Cas pratique ouvert.

L’art litigieux révélait des informations relatives à la vie professionnel de l’actrice mais aussi 
personnelle, et des informations relatives à la personne.
On doit se demander quels pouvaient être les fondements permettant réparation du préjudice de 
l’actrice. On pouvait même se demander si l’actrice pouvait se prévaloir d’atteinte à son honneur, 
à sa vie privée ou à son image. 

I. Eventuelles atteintes à l’honneur

Protégé par deux incriminations  : l’injure et la diffamation qui sont prévu par la loi du 29 juillet 
1881, sur la liberté de la presse art 29 alinéa 2 de la loi plus précisément. L’injure publique envers 
un particulier est un délit passible de 12 000 euros d’amende. 
En l’espèce, l’article emploi un ton ironique. Il parle du caractère « olé-olé » des premiers films, de 
la «  fausseté de son jeu  », de la «  pauvreté de ses répliques  » etc. On insinue aussi qu’elle 
dissimule sa situation, qu’elle en à honte apriori. Néanmoins on a un ton un peu méprisant mais 
pas non plus d’invectives verbales, d’attaques.. c’est plutôt dans le ton que l’on peut retrouver 
l’injure.  
Mais la principale difficulté c’est la confrontation de cette injure potentielle avec le droit de critique. 
Le ton pourrait être couvert par le droit de critique du journaliste. En fait, il faut arbitrer, il faudrait 
avoir l’ensemble de l’article. On a des bribes, mais nous n’avons pas l’intégralité du texte, si 
l’ensemble apparaît méprisant, dénigrant, on peut caractériser l’injure, ou on pourrait penser que 
c’était couvert par le droit de critique. 

Pour ce qui est de la diffamation, elle est définie article 29 alinéas 1 de la loi de 1881. Il existe une 
possibilité pour l’auteur de propos diffamatoire d’être exonéré lorsque les faits relatés sont avérés. 
C’est l’exception de vérité = du moment que vous rapporter quelque chose de vrai, on ne peut pas 
reprocher de diffamation. Mais il faut comprendre que cette exception de vérité trouve une limite à 
partir du moment où on porte atteinte à la vie privée. En l’espèce l’actrice considère que tout ce 
qui est dit porte atteinte à son honneur mais elle reconnaît que le journaliste ne fabule pas. Car il a 
vérifié ces sources. Tout ce qui concerne a priori la situation professionnelle, l’indication de la 
situation de la mère, devrait pouvoir être couvert par l’exception de vérité parce qu’ils ne relèvent 
pas du domaine de la vie privée, donc apriori pas de diffamation pour cela. 
En revanche, et c’est le lien avec le grand II, un certain nombre d’atteinte à la vie privée pourraient 
être caractérisée.



II. Eventuelles atteintes à sa vie privée

Rappeler dans la majeur l’art 9. Utiliser aussi document 1 de la plaquette en disant qu’on n’avait 
pas à établir la réunion des articles 1382. En Outre il fallait relever que les célébrités ont droit au 
respect de leur vie privée. La Cour de Cassation avait précisé selon dans l’arrêt du 5 janvier 1983 
qui affirme que «  comme toute personne les artistes ont droit au respect de leur vie privée ». 
Néanmoins les contours de la vie privée sont variables selon que la personne est connue ou ne 
l’est pas. Certains éléments de la vie privée de personnes connues peuvent être considérés 
comme des faits publics et doivent donc être ménagé un équilibre entre le respect de la vie privée 
et le droit à l’information du public. 
Là on peut citer le document 2. 

En l’espèce (en mineur) qu’est ce qu’on peut en tirer ? 
Plusieurs types d’informations étaient précisés. Les informations relatives au patrimoine de 
l’actrice  : la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Cassation considère que le 
patrimoine ne fait pas parti en tant que tel de la vie privée.
On admet que le patrimoine de certaines personnes dites « publiques » soit révélé aux yeux du 
public. Pas considéré comme attentatoire de la vie privée. Néanmoins l’art 9 demeure applicable 
dès lors que les révélations relatives à la fortune s’accompagne de commentaire sur la 
personnalité ou l’intimité de l’intéressé : arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2000.  

L’art donne plusieurs détails sur sa fortune. Là aussi tout dépends. A partir du moment où le 
journaliste fait état de l’origine des bijoux il y aura bien atteinte à la vie privée puisqu’on 
accompagne l’information relative au patrimoine de détails relatifs à la vie privée. 
Sur les révélations faites à propos de l’état civil, de l’identité plus généralement (de la 
personnalité) la Cour Européenne des Droits de l’Homme englobe tout ce qui relève de l’identité 
dans la vie privée. Décision du TGI de Paris qui a pu considéré que la révélation de l’origine juive 
de l’intéressé était un fait privé de son identité. Donc là encore on pourrait avoir l’impression que 
l’atteinte à la vie privée est caractérisée. Or il ne relate que des faits qui relève du droit public à 
être informé. Ces éléments allaient au delà de l’information du public. 

III. Eventuelles atteintes au droit à l’image

Des photographies montrent sont chalet, son yacht et ses bijoux. Rappeler que désormais le droit 
à l’image est un droit particulier, protégé en tant que tel, autonome au respect de la vie privée 
même si protégé sur fondement de l’article 9. Ici question d’image du bien et pas image de la 
personne. On a un arrêt de la Cour de Cassation en Ass. Plénière du 7 mai 2004, arrêt très 
important car pose que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image 
de la chose. Néanmoins il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers, lorsqu’elle lui 
cause un trouble anormal. Peut être eut une immixtion entre le domicile et la résidence. Le chalet 
pouvait être le domicile de l’actrice et le yacht comme une résidence car elle s’y trouve dedans. Si 
on caractérisé une immixtion intempestive on peut caractériser un trouble. 
On peut dire aussi qu’il fallait se servir du doc 4 pour dire qu’à partir du moment où l’on caractérisé 
que l’art était attentatoire à la vie privée, les images qui illustraient l’article, portaient 
nécessairement atteinte au droit à l’image.


