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COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE - ARRET,10 OCTOBRE 2019, M.X PRESIDENT DU 

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE LACTALIS C/ SOCIETE FRANCE TELEVISION  

 
 
 

MOTS CLEFS : contenu illicite - vie privée - salarié - information - liberté d’expression  
 

Cette jurisprudence met en balance le respect de la vie privée et le droit à l’information. Elle fait 
primer le droit à l’information sur la vie privée, après une analyse précise des différents intérêts en 
présence.  
Il faut se demander, s’il n’existe pas un risque que le respect de la vie privée se perde face au droit 
à l’information ?  
 
 

FAITS : Le défendeur, Société France Télévision, a diffusé un reportage consacré à la crise de la 
production laitière. Dans ce reportage, une séquence mentionne le nom de la résidence 
secondaire du requérant, sa localisation précise et en présente des vues aériennes. Le requérant, 
Monsieur X, invoque l’atteinte à sa vie privée et assigne le défendeur en justice aux fins d’obtenir 
réparation de son préjudice, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire. 
 

PROCEDURE : Le requérant fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes. Le conflit entre les droits 
fondamentaux d’égale valeur garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, CSDH au titre de la protection de la vie privée et son 
article 10 relatif à la liberté d’expression, impose aux juridictions de mettre en balance les intérêts 
en présence au regard de six critères. Ces critères sont cumulatifs.  
En se bornant sur les trois premiers critères, la cour d’appel ne peut effectuer avec la précision 
nécessaire la balance des intérêts en présence. Et en se bornant à l’affirmation inopérante selon 
laquelle les éléments litigieux eussent déjà été disponibles dans le domaine public sans opposition 
du requérant, la cour d’appel, ne s’est pas davantage expliquée sur la portée de l’ingérence 
contestée sous le rapport de la vie privée du requérant. Enfin, en se bornant à relever que la 
divulgation contestée s’inscrivait dans le contexte d’un débat d’intérêt public sans s’expliquer sur la 
nécessité corrélative d’une atteinte à la vie privée du requérant.  
Pour ces raisons la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 du code 
civil, et l’ensemble des articles 8 et 10 de la CSDH.   
 
PROBLEME DE DROIT : Le droit à l’information du public légitime-t-il l’atteinte à la vie privée ? 
 
SOLUTION : Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même 
valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre entre ces droits ou de privilégier 
la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Après avoir retenu que les indications 
fournies dans la séquence litigieuse, caractérisent une atteinte à sa vie privée, l’arrêt relève qu’il y 
a une comparaison avec la situation financière des producteurs laitiers avec celle du dirigeant de 
Lactalis. Donc, ces informations s’inscrivent dans le débat d’intérêt général abordé par l’émission.  
Le requérant, en sa qualité de dirigeant du groupe Lactalis, est un personnage public et des 
informations similaires ont déjà été divulguées dans la presse écrite, mais il n’a pas, par le passé, 
protesté contre la diffusion de ces informations. Enfin, pour réaliser le reportage le journaliste n’a 
pas pénétré sur cette propriété privée.  
La cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir que l’atteinte portée à la vie privée du 
requérant était légitimée par le droit à l’information du public.  
Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi du requérant. 
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NOTE : 

En l’espèce, le requérant défend le 
respect de sa vie privée contre un usage 
qu’il estime illégitime d’informations 
personnelles. En revanche, le défendeur 
défend la liberté d’expression.  
 

La recherche d’un équilibre entre le 
droit à la vie privée et la liberté 
d’expression  

De prime abord, le droit au respect de la 
vie privée et la liberté d’information sont 
deux droits fondamentaux, d’égale valeur. 
Quand les deux droits s’affrontent, il faut 
faire une analyse de différents critères, 
afin de les départager.  

En l’espèce, le requérant a une qualité de 
personne publique et ne peut pas 
s’indigner de la révélation de certaines de 
ces informations personnelles, d’autant 
plus que certaines de ces informations ont 
déjà été révélées par le passé et qu’il ne 
s’y était pas opposé. De plus, afin 
d’obtenir les images, il n’y a pas eu de 
violation de domicile privé, puisque les 
images sont accessibles depuis Google 
maps et donc toute personne peut y 
accéder.  

Après l’analyse de ces faits, il y a lieu de 
dire que la cour peut rendre une décision 
juste et équitable.  

Il faut d’ailleurs mettre en évidence qu’une 
analyse plurielle de différents critères rend 
l’évaluation plus efficace et donc une 
décision plus équitable.  

La balance entre les deux droits est donc 
plus juste et plus équilibrée.  

 

L’importance du débat d’intérêt général  

Parmi les différents critères cités 
précédemment, il y a la contribution à un 
débat d’intérêt général. Il faut savoir que 
ce critère est très important afin de décider 
si le respect de la vie privée peut être 
bafoué, de manière à faire primer la liberté 
d’expression. En l’espèce, il s’agit aussi de 
la liberté d’information du public, c’est-à-
dire le fait que l’information soit réellement 

nécessaire au public en vue de rendre une 
information plus compréhensible ou 
compléter une information.  
 

De surcroît, la Cour européenne des droits 
de l’homme, dans un arrêt du 24 juin 
2004, Von Hannover c. Allemagne, avait, 
privilégié le droit au respect de la vie 
privée sur celui de l’information mais il 
s’agissait, en l’espèce, de la publication de 
photos de Caroline de Hanovre dans 
l’exercice d’activités de loisir, à cheval, à 
bicyclette, sur une piste de ski, faisant ses 
courses, etc., c’est-à-dire dans le cadre 
d’activités de nature privée. La Cour 
européenne avait considéré que ces 
activités relevaient de la vie privée, même 
pratiquées à l’extérieur, et que la 
publication de telles photos de cette 
personne, qui n’exerçait là aucune 
fonction publique ni politique, avait bien 
violé son droit au respect de sa vie privée, 
que garantit l’article 8 de la CSDH. 
 

Dans cet arrêt, la cour considère qu’il 
convient d’opérer une distinction 
fondamentale entre un reportage relatant 
des faits susceptibles de contribuer à un 
débat dans une société démocratique, et 
un reportage sur les détails de la vie 
privée d’une personne. Si, dans le premier 
cas, la presse joue son rôle essentiel de   
« chien de garde » dans une démocratie 
en contribuant à « communiquer des idées 
et des informations sur des questions 
d’intérêt public », il en va autrement dans 
le second cas. 

Il est clairement indiqué que les 
informations dites publiques et contribuant 
au débat d’intérêt général doivent primer 
face au respect de la vie privée. En 
l’espèce, c’est le cas.  

Favoriser la vie privée par-delà 
l’information au public pourrait avoir des 
effets négatifs et pourrait notamment nuire 
à la démocratie et à la pluralité des 
informations. 

Marie-Sophie Ingrassia Martin 
Master 2 Droit des médias électroniques 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2020 
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ARRET : 

Cass. Civ 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-
21.871, M.X Président du conseil de 
surveillance de la société Lactalis c/ 
société France Télévision 
 

Attendu, selon l’arrêt attaqué [...], que la 
société France télévisions a diffusé, [...], 
un reportage [...] intitulé “Sérieusement ?! 
Lactalis : le beurre et l’argent du beurre” ; 
que, soutenant qu’une séquence de ce 
reportage faisait mention du nom de sa 
résidence secondaire, de sa localisation 
précise et en présentait des vues 
aériennes, et invoquant l’atteinte portée à 
sa vie privée, M. X..., président du conseil 
de surveillance de la société Lactalis, l’a 
assignée, sur le fondement des articles 8 
de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 9 du code civil, aux fins 
d’obtenir réparation de son préjudice, ainsi 
que des mesures d’interdiction et de 
publication judiciaire ; 
 

Attendu que M. X.… fait grief à l’arrêt de 
rejeter ses demandes, alors, selon le 
moyen : 
 

1°/ [...] en se fondant en l’espèce sur les 
trois premiers critères à l’exclusion des 
suivants qui n’ont pas été examinés par 
l’arrêt (répercussion de la publication, 
circonstance des prises de vue et mesure 
de la sanction requise), la cour d’appel ne 
peut passer comme ayant établi avec la 
précision nécessaire la balance des 
intérêts en présence, violant ainsi l’article 
9 du code civil, ensemble les articles 8 et 
10 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; 

2°/ [...] en se bornant à l’affirmation 
inopérante selon laquelle les éléments 
litigieux eussent déjà été disponibles dans 
le domaine public sans opposition du 
requérant, la cour d’appel [...], a privé sa 
décision de toute base légale au regard de 
l’article 9 du code civil, ensemble les 
articles 8 et 10 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ; 

3°/ [...]en se bornant à relever que la 
divulgation contestée « s’inscrivait » dans 
le contexte d’un débat d’intérêt public sans 
autrement s’expliquer sur la nécessité 
corrélative d’une atteinte à la vie privée du 
requérant, la cour d’appel a derechef privé 
sa décision de toute base légale au regard 
de l’article 9 du code civil, ensemble les 
articles 8 et 10 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ; 
 

Mais attendu que, [...] pour effectuer cette 
mise en balance des droits en présence, il 
y a lieu de prendre en considération la 
contribution de la publication incriminée à 
un débat d’intérêt général, la notoriété de 
la personne visée, l’objet du reportage, le 
comportement antérieur de la personne 
concernée, le contenu, la forme et les 
répercussions de ladite publication, ainsi 
que, le cas échéant, les circonstances de 
la prise des photographies [...] ; 
 

Et attendu qu’après avoir retenu que les 
indications fournies dans la séquence 
litigieuse, qui permettent une localisation 
exacte du domicile de M.X..., caractérisent 
une atteinte à sa vie privée, [...], les 
informations délivrées portant 
exclusivement sur le bien [...] où résident 
les fermiers présentés dans le reportage, 
de sorte que ces informations s’inscrivent 
dans le débat d’intérêt général abordé par 
l’émission ; [...] que M. X..., en sa qualité 
de dirigeant du groupe Lactalis, est un 
personnage public [...], il n’a pas, par le 
passé, protesté contre la diffusion de ces 
informations ; [...] pour réaliser le 
reportage incriminé, le journaliste n’a pas 
pénétré sur cette propriété privée ; que la 
cour d’appel, [...] a légalement justifié sa 
décision de retenir que l’atteinte portée à 
la vie privée de M. X... était légitimée par 
le droit à l’information du public ; 

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ; 
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