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COUR DE CASSATION, CH. CRIMINELLE, ARRET DU 1ER SEPTEMBRE 2020, GROUPE BOLLORE / 
MESSIEURS X. ET Y. 

 
 
 
MOTS CLEFS : article de presse - dirigeant - identification - lien hypertexte - presse - société 
 
Le 1er septembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt1 dans 
lequel elle a réaffirmé la condition du rejaillissement de la diffamation d’une personne physique sur 
une personne morale et s’est interrogée sur le rôle du lien hypertexte dans ce rejaillissement. 
 

 
FAITS : En l’espèce, le journal les Inrockuptibles a publié le 30 avril 2013 sur son site Internet 
« www.lesinrocks.com », un article traitant de l’affaire Kadhafi-Sarkozy-Guéant faisant référence 
au rôle auquel M. Bolloré aurait pris part dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy 
en 2007. Un passage de l’article contenait quant à lui un lien hypertexte renvoyant à un article 
publié le 27 avril 2013 sur le site internet du Monde, qui s’intéressait lui, aux conditions dudit 
financement. A la suite de la publication dudit article, la société Bolloré a porté plainte avec 
constitution de partie civile auprès du juge d’instruction pour motif de diffamation publique envers 
son dirigeant. Le directeur de la publication du site Internet et l’auteur de l’article ont été renvoyés 
devant le tribunal correctionnel de Paris. 
 
PROCEDURE : Dans sa décision, la cour d’appel déboute la société Bolloré de ses demandes. Les 
juges du fond estiment que le lien hypertexte, bien que pouvant être caractérisé comme un 
élément extrinsèque d’identification, n’oblige en rien les lecteurs de l’article à cliquer dessus et que 
ce n’est pas le seul lien que contient l’article. La cour va également ajouter que les propos mis en 
causes visent ici nommément, uniquement et de façon explicite, le seul « M. D. » La cour a 
constaté qu’il n’était visé ni comme son dirigeant ni que la société Bolloré serait particulièrement 
visée au sein du « groupe Bolloré ». La société Bolloré décide alors de se pourvoir en cassation. 
 
PROBLEME DE DROIT : La diffamation visant une personne physique peut-elle s’étendre à la 
personne morale à laquelle elle est liée ? Et la présence d’un lien hypertexte permet-elle de 
caractériser à elle seule la diffamation ? 
 
SOLUTION : La cour répond à ces deux questions par la négative. Elle rappelle en premier lieu que 
la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre à moins que les imputations 
diffamatoires lui soient étendues explicitement, de manière déguisée, dubitative ou par voie 
d’insinuation. Elle précise également que le renvoi par un lien hypertexte inséré dans l’article 
contenant le texte litigieux à un autre article, s’il peut permettre l’identification de la personne visée, 
relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’au vue des autres liens hypertexte 
présent et du lectorat il peut être regardé comme ne permettant pas cette identification. 
 

 

 
1 Cass., Crim., 1er septembre 2020, F-D, n°19-82.055 
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NOTE :  

§1 La distinction affirmée entre 
personne physique et morale pour la 
diffamation 

La Cour rappelle dans cet arrêt que 
l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, relatif à l’infraction de 
diffamation, ne permet pas d’étendre celle-
ci à une personne morale du seul fait que 
celle-ci appartienne à une personne 
physique qui serait-elle visée par les 
propos incriminés.  

La solution peut cependant surprendre. En 
effet, la Cour de cassation avait par le 
passé jugé dans plusieurs arrêts que « 
des propos présentant une personne 
morale comme bénéficiaire d'agissements 
frauduleux commis par son président et 
certains de ses dirigeants, portent 
nécessairement atteinte à la considération 
de ladite personne morale », le premier de 
la chambre criminelle du 19 décembre 
20002 et le second de la 1ère chambre 
civile en date du 28 janvier 20103.  La 
Cour démontre ici la volonté de considérer 
la personne morale comme une entité 
indépendante de la personne physique qui 
lui est associée, rendant ainsi les 
conditions de rejaillissement de la 
diffamation sur la première très strictes. A 
moins qu’elle ne soit explicite, déguisée, 
dubitative ou insinuée, la diffamation ne 
pourra donc pas être étendue. 

§2 Le lien hypertexte, un élément 
extrinsèque laissé à l’appréciation 
souveraine des juges qui reste soumis 
à une grille d’analyse 

Le lien hypertexte étant un élément dont 
l’insertion renvoyant à un texte antérieur 
caractérise une reproduction constitutive 
d'une publication nouvelle. La Cour de 
cassation avait admis que ce dernier 
faisait courir un nouveau délai de 
prescription pour les infractions de presse, 
dans un arrêt de la chambre criminelle du 
2 novembre 20164, ce qui inclut de ce fait 
la diffamation. La jurisprudence de l’arrêt 

 
2 Crim. 19 déc. 2000, no 00-81.860  
3 Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-21.869 
4 Cass. crim., 2 nov. 2016, n° 15-87.163, P+B+I 

étudié nous rappelle que le lien 
hypertexte, bien qu’il constitue un nouvel 
acte de publication, ne doit pas à lui seul 
caractériser la diffamation. Pour 
comprendre cette jurisprudence il faut 
étudier une autre décision rendue le 
même jour par la chambre criminelle5. 
Dans cet arrêt de cassation, la Cour a 
rappelé que l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme devait 
être interprété de telle sorte que, au 
regard de l’arrêt du 4 décembre 2018 « 
Maygar Jeti c. Hongrie »6, « les liens 
hypertextes contribuent au bon 
fonctionnement du réseau internet, pour 
apprécier si l’auteur d’un tel lien, qui 
renvoie à un contenu susceptible d’être 
diffamatoire, peut voir sa responsabilité 
pénale engagée en raison de la nouvelle 
publication de ce contenu, à laquelle il 
procède, les juges doivent examiner en 
particulier si l’auteur du lien a approuvé le 
contenu litigieux, l’a seulement repris ou 
s’est contenté de créer un lien, sans 
reprendre ni approuver ledit contenu, s’il 
savait ou était raisonnablement censé 
savoir que le contenu litigieux était 
diffamatoire et s’il a agi de bonne foi ».La 
Cour rappelle par la suite que 
l’appréciation des juges sur ces éléments 
extrinsèques est souveraine, mais 
également que les exigences résultant de 
l’article 10 de la CEDH, telles 
qu’interprétées par la Cour européenne 
des droits de l’homme dans sa 
jurisprudence, constituent une grille 
d’analyse que les juges du fond se doivent 
d’appliquer ; ce qui n’avait pas été le cas 
dans ce second arrêt7.  

Dans le premier arrêt qui est étudié ici, la 
Cour a simplement rappelé que les juges 
pouvaient souverainement faire usage de 
leur pouvoir d’appréciation de cet élément 
extrinsèque tout en respectant les 
exigences précédemment établies. Si ces 

 
5 Cass., Crim. 1er septembre 2020, F-P+B+I, n° 19-

84.505 
6 CEDH : « Maygar Jeti c. Hongrie », n°11257/16 
7 « La Cour de cassation donne des précisions sur la 

diffamation commise via un lien hypertexte », 

article d’Alizée Letrosne, publié le 22 octobre 2020 

sur Nomosparis.com 
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dernières sont respectées, l’appréciation 
des juges du fond ne peut être remise en 
cause. Ainsi, le contexte et les modalités 
de publication du lien sont laissés à 
l’appréciation des juges du fond et sont 
autant d’éléments à prendre au cas par 
cas pour caractériser ou non une 
diffamation, même s’il s’agit d’une 
republication d’un article litigieux.  

 

http://creativecommons.org/choose/iredic.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


4 

 

 
Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas 

d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France. 

ARRET : 

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 
1er septembre 2020, Groupe Bolloré / 
Messieurs X. et Y. 

La société Bolloré, partie civile, a formé un 
pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de 
Paris, chambre 2-7, en date du 20 février 
2019, qui, dans la procédure suivie, sur sa 
plainte, contre MM. X. et Y., des chefs de 
diffamation publique envers un particulier 
et complicité, a déclaré irrecevable l’action 
engagée par elle. 

Un mémoire a été produit. 

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller 
référendaire, les observations de la SCP 
Foussard et Froger, avocat de la société 
Bolloré, et les conclusions de Mme Caby, 
avocat général référendaire, après débats 
en l’audience publique du 16 juin 2020 où 
étaient présents M. Soulard, président, M. 
Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-
Karsenty, conseiller de la chambre, et 
Mme Guichard, greffier de chambre, la 
chambre criminelle de la Cour de 
cassation, composée en application de 
l’article 567-1-1 du code de procédure 
pénale, des président et conseillers 
précités, après en avoir délibéré 
conformément à la loi, a rendu le présent 
arrêt. 

 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces 
de la procédure ce qui suit. 

2. Le 30 avril 2013 a été mis en ligne, sur 
le site Internet www.lesinrocks.com, un 
article intitulé « L’affaire Z. résumée en 
cinq points », contenant notamment un 
passage ainsi rédigé « M. A. a rappelé à 
MM. B. et C. (le directeur de cabinet), qui 
me l’ont répété, que M. D. avait joué un 
rôle important dans le financement de la 
campagne de M. E. en 2007, a assuré au 
Monde M. F. Il aurait servi d’intermédiaire 
via notamment le Liechtenstein, pour le 
transfert des fonds libyens destinés au 
financement occulte de M. E. » « Affaire à 
suivre, de près ». 

3. Cet article contenait, en un autre 
passage, un lien hypertexte renvoyant à 
un article, intitulé « Nouvelles accusations 
sur un financement libyen de la campagne 
de M. E. », publié le 27 avril 2013 sur le 
site internet du Monde. 

4. A la suite de la mise en ligne de l’article 
du 30 avril 2013, la SA Bolloré (la société 
Bolloré) a porté plainte avec constitution 
de partie civile auprès du juge d’instruction 
du chef de diffamation publique envers un 
particulier, à la suite de quoi MM. X., 
directeur de la publication du site Internet, 
et Y., auteur de l’article, ont été renvoyés 
devant le tribunal correctionnel de Paris, le 
premier du chef de diffamation publique 
envers un particulier, le second du chef de 
complicité du même délit. 

5. Les juges du premier degré ayant 
déclaré l’action en diffamation engagée 
par la société Bolloré irrecevable, celle-ci a 
interjeté appel de cette décision, ainsi, 
ultérieurement, que les prévenus. 

 

Examen du moyen 

Sur le moyen pris en ses deuxième, 
troisième et quatrième branches 

6. Les griefs ne sont pas de nature à 
permettre l’admission du pourvoi au sens 
de l’article 567-1-1 du code de procédure 
pénale. 

Sur le moyen, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen 

7. Le moyen est pris de la violation des 
articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 
1881, 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 
1982, 2, 3, 591 et 593 du code de 
procédure pénale, défaut de motifs, 
insuffisance de motifs. 

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce 
qu’il a déclaré irrecevable l’action en 
diffamation engagée par la société Bolloré, 
alors « que pour déterminer la portée de 
propos diffamatoires, aux fins de savoir si 
une personne morale est visée au travers 
de son dirigeant, les juges doivent prendre 
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en considération l’ensemble de l’article et 
son contexte ; que les articles auxquels 
renvoie, au moyen d’un lien hypertexte, 
l’article comportant les passages 
incriminés relèvent du contexte de ce 
dernier ; qu’en minorant l’importance, dans 
le cadre de leur analyse, de l’article publié 
sur le site du journal Le Monde auquel 
l’article litigieux renvoyait, au motif 
inopérant que « l’internaute qui lit l’article 
des Inrocks ne clique pas forcément sur le 
lien renvoyant à celui du Monde, d’autant 
que l’article litigieux contient de nombreux 
liens », les juges du fond ont violé les 
textes susvisés. » 

Réponse de la Cour : 

9. Pour écarter l’argumentation de la 
société Bolloré, qui se plaint d’être victime 
de diffamation en raison notamment du 
renvoi, opéré à l’aide d’un lien hypertexte, 
à un article intitulé « Nouvelles 
accusations sur un financement libyen de 
la campagne de M. E. », publié le 27 avril 
2013 sur le site internet du Monde, l’arrêt 
attaqué énonce notamment que même si 
un lien hypertexte peut caractériser un 
élément extrinsèque d’identification, au 
cas présent l’internaute qui lit l’article des 
Inrocks ne clique pas forcément sur le lien 
renvoyant à celui du Monde, d’autant que 
l’article litigieux contient de nombreux 
liens. 

10. Les juges ajoutent qu’il y a lieu de 
constater que les propos poursuivis visent 
nommément et uniquement, du moins de 
façon explicite, le seul « M. D. ». Ils 
observent que la société Bolloré ne 
démontre pas que « M. D. » ne serait visé 
que comme son dirigeant ni qu’elle serait 
elle-même particulièrement visée au sein 
du « groupe Bolloré ». 

11. En l’état de ces énonciations, la cour 
d’appel, qui, appréciant exactement le 
sens et la portée des propos incriminés, 
éclairés par les éléments extrinsèques 
qu’elle a retenus comme pertinents et 
qu’elle a souverainement analysés, en a 
déduit que la société Bolloré n’était pas 
personnellement visée par une imputation 
diffamatoire, n’a méconnu aucun des 

textes invoqués au moyen, lequel doit être 
écarté. 

12. En effet, en premier lieu, la diffamation 
visant une personne ne peut rejaillir sur 
une autre que dans la mesure où les 
imputations diffamatoires lui sont 
étendues, fût-ce de manière déguisée ou 
dubitative, ou par voie d’insinuation. 

13. En second lieu, le renvoi par un lien 
hypertexte inséré dans l’article contenant 
le texte litigieux à un autre article, s’il peut 
ressortir à un élément extrinsèque au 
passage poursuivi et être susceptible de 
permettre l’identification de la personne 
visée, peut tout autant, compte tenu du 
lectorat et de la présence d’autres 
hyperliens, éléments relevant de 
l’appréciation souveraine des juges du 
fond, ne pas être regardé comme 
permettant effectivement cette 
identification. 

14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la 
forme. 

DÉCISION 

REJETTE le pourvoi. 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, 
chambre criminelle, et prononcé par le 
président le premier septembre deux mille 
vingt. 
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