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A la re,gu€tede :
MonsieurJeanClaudeELFASSI

Journaliste-photographe
inddpe.ndant
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Avocat au Bar::reau
de pARIS
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: 01.42.56.39.50
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et sessuites
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IIUISSIER DA JUSTICE
SOUSSIGNE

L>HONNEURD'INFORMER

La soci6rdRESERVOIR PROD
Donrle si0gesoclalestAsis 101-103,boulevardMurat
75016PARIS
Reprdsentde
par sonreprdsentant
ligal donriciliden cettegualit6auditsidge

pfoces hi 0:51-|:j intent6, pour les raisons oi-aprds exposies,
9u'ul
devant le Tribunal de
GrandeInstancede pARIS - 4, boullvard du parais (7500i
PARIS).
Que, dans un ddlai d'equiweiours d compter de la date du prdsent acte, coftformiment
aux
artlcles 56, 752 et 755 au
de procdiure civile, ils sont tonus de constitier a,ocat pour
loie
6tre reprtisentdsdevant ee Trihunnl.
Qu'd cldfuul ilo' s'exp.osewd' ce qu'un Jugemew sotr rendu d leur encontre
sur lessails
1liments fournis par laur adversaiic.
Que les piices sut-lesquellesla derntsrulsvstlunclie sunt indiquies en1find,acte.
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0BJET pE L4.p"pMANpE
r - Mon.siour
.Tean-clarrde
F,T.FASST
se trouvecontraintd'atkairela socidtdRESERVOIR
PRODdevantle Tribunaide grandeinstancede c6ans,notamrneir!auxfins devoir :
--Constater
que la soci6t6RESERVOIRPROD a cornmisune faute,en difftsant desimages
d'une attercationentre le requcrantet utt auke invite d'une dmission,intitul6o <
Qa*se
discnte>,
- Constater qlJA cette faute a cnnsd ua prdjudice r4vident
i I'exposan! dont il est bien fond6 i

solliciterruaparation,
- condanrneret] consdquence,
la socidt€RESERVOIRPRODAlui verserIa somrnede j0.000
€ enr€parationde ceprdjudrcqouheune soulmede 50.000€ enr€parationdu pr6judicesubi
dtr fait de l'etteinte au droit rnoral et aux droits patrimoniarr.r dont est
titulsire Monsieur

ELFASSI.
Mais,ir tire liminairo,il serarappel6ce qui suit,

I -

LES FAITS

I - MonsieurJean'ClaudeELFASSI est photographereporter,tihrlaire de
Ia cartepresse
depuisI9U6.
En 1967,il a suivi uneformationdejournaliste.
€t€ joumaliste spdcialis6en (( NEws, hivESTIGATIoN ET
!-1xB9santa tout llt*d
REPCIRTAGE
nE GLIERRED pourle joumi t6l6vis6de la <<s r>de lggg a 1992,puispour
Iejoumal t6l6vis6de < FRANCE2 Dde 1992e 2000.
Il a couvertlesconflitsau LIBAN, auKosovo et enIRAK.
A compterde 2001,MonsieurJean-Claude
ELFASSIs'estspdciatis6sn tant quercporterde
gusrreauKOSOVOpow la chaine<<NBC >,
Depuis.2003' le requdrautofficie plus spicifiquementdans le domaine
de la pressedite
< people>.
C'estefi cettequalitq.que
Ia socidtdRESERVOIRpRoD a fair a1:pet
A .sesservicesnfinqu,il
apportesontdmoignagedansle cadred'une dmissionintinrldenbe sB
niiCUrg >>.sur
le
theme< cdlebrit€straqu€es: victimesou oonsentantes
'f >>,qut
devait €ke enregistr6e
le
3
octohre2007(pilce no 8)
Cetteimissiorrconsisteenlln ddhatarrforrr
d'un th&meprdciset d,invitdsappel6s
i r€agirtant
dansle cadred'une discussionsur le plateauqu'apresla diffirsion
d'un
,epil*ate
d,unedruie
de 5 minuteslesconcernant.
rI - Le 2 octobre2o0T,IvlonsieurBLFASSia rigutarisdune ((autorisahon
de tournageet de
diffusionDpourI'enregiskement
f' srrjetauxtermesduquelil a indiqu6:
<<J'autorise
dds lnrs la socidldRESERV0IRPROD i fixer mon interventionfilmee
< (imageet son ou imageou son sdpardrnent)
dansle cadred'un sujel et/ou dans Ie
- 3 1 1 -1

<<cadre de la r6alisation d:nn elregistrement plateau, destirrdsi 6ke
incorpor6sdanS
< I'6missionprecit€e.

<<La pr€senteautorisationde ditfusion est toutctbis consentiesous r6servede
mon
n acceFtsltion
du montagefinai du sujet auquelj'ai pa*icip6, Lequelme seraooumispour
< visionnageet approbation> (pi6ceno l).
Des n pr€sent,il convient de prdciserque cette autorisationportait specifiquement
sur le
rsportagequi 6tait
au
requdrant
et
non
sur
I'intdgralit€
de
l'6mlssioa
telle
qu'elle
lnsacrd
a
6t6moutdeet diffi:sde
(pi0corrol).
ITI - Te tha'rned-".-"So:_6mission
portait sur l'essor de la pressedite <<pcople>ot pius
precis€ment
les < cdtdbrit6straqudes: viotimesou coflsentantes
? >.
La productionavait s6lectionn6un cefiainnombred'invites : professionnels
de la presseet
personnalitrSs
pubtiques.
El *? qualitdde journaligteet photographeindependant,
MonsieurELFAssI a 6td sollicitd
afin de s'exprimersurle th&mede l'diissiou et de ddbattreavec
les sun.esinvitr;s.
Au coursrie I'enregistrement,
Monsieu lean-claudeELFASSIa dt6pris Aparti parplusieure
invit6s.
Systdrnatiquemelt,
lolsq.uele prdsentateursollicitait son intervention,les autresinvit6s
rdagissaient
et I'emp€chaient
de prendreIa parole.
Pireencoro,I'un desinvitdsI'a agresse
verbalement
et physrquement,
Lesamisdecetlnfit€ presentsdansla publicsesontal.orsprceipitds
sur [e plateau.
L'exposanta dtdviotimed'unelncapacit€temporeircrorale
(I.T.T) de l0 jours (dixjours),
rv - csttc altcrcaticr(r
a €t€flhu€cu[ cnrcgistree
par lesteohnicicns
prdsenrssurie plateau.
Violemftsntpris i parti tzurtver-baleurorrt
quvphysiqucrncnt,
Monsicurlean-Claude
ELFASSI
p* souhaitdque cefte sdquencesoit int6gde au
1'L
montage
final
et
diffirs€e
i
l,arrtenne
(pi&ces
na2,.4r6et7).
son conseila irnmddiatement
pris contactavccla socict6RESERVOIRpRoD, produoteur,
et
avocFRANCETELEVISIoN, tliffusuur,a{in cier;oppor"r
d la difflrsionde cenesequence.
(piEces
\o 2,4.6 et ?
La soci6t6RESERV'pIRPROD n'a nullementtenu cornpte
des dernandesldgitimesde
MonsieurJean-Claude
ELFASSI.
Au contraire,elle a cornmuniqu6
largementsurcetteartsrcation.
( QA SEDISCUTEr>a 6t6diffusdele
L'Cmission
24 ocrobrc2007i 22 heures30.
cette dmissioncomportela sequence
dEI'altercationmais ausside nombreuxcommentaires
accrbcs
ct diplac€s des i'vitcs ct du prcsc*tateur.a I'€gard du rcquErant.

cettc s6quoncou i^*
est toujours rclaycc sur intcnret ot cause un pr€jurliue
:'livident i
I'exposanf pdre de famille
de trois enfantsdgesde 15. 7 et 4 ans au moment des faits.
Elr.consiquence, Monsieur Jean-claud.eELFASSI
n,a d,autre alternative que de saisir ie
Tribunal de c6ansaux fius de voir constaterque
la sociit6 RESERVOIR PROD a comrnisute
faute dont Ic rcqudrantestbisn fourl€ & rlvnrantlsr
rqriua{.ion.
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sur le faute commisepar la socidtdREsERvoIR pRoD

V- L'article1382du codecivil dispose
que:
<<Tout fait quelconquede l'hornmg qui causei aukui un domrnage,
obligecelui par

<<Ia fautc duquel il cst arriv6, i lc ripar-cr-r>.
En I'esPdcgil y a licu dc rappclcrquc l'drnission <
QA SE DISCUTE )>a laquclluMousieur
Jean-claude ELFASSI a participd avait pow th0me < cdiebritds
traqu6es: victimes ou
consentantes? D.
L'exposaut a subi le cornportement impulsif et violent
de l,un des invitds qui, desireux
d'assouvir son ressentimcntconkc lcs journaliste5 d9 la <<prcsu
pcgple r,, s,en est pris S lui
tant verbalementque physiquement,en sa qualitd de photoeraphe.Cette agressio-n,
gui a interrompu momentandmentle ddbat,a 6t6 filmde par Ies techniciens
du
plateau,ins6rdedans le montage final de I'tmission et
a servi a* proi"otiio ai e*irrion.
En agissantde la sorte, Ia soci6tdRESERVOR. pRoD,
produchice de l,6mission <
QA SE
DISCUTE > a commis uno fauto.
La diffusion dc ccs imagcs aux seulesfins d.ecr6cr
ds l'audiruat au cl€triruelt clvl,hururcurdu
requdrantestparticulidrementfautive.
cette attitude est d'autant plus blflmable que Monsieur
Jean-claudeELFFAsI avait fait savoir
par I'interrn€diairede son bonseil qu'il n6 voulait
pas que ces imagos soient diffirsdes.
Il est dono patent que ta sooidt€ RESERVOIR pRoD
a pr6fer6 commettre une faute i
I'oncontre de Monsicur Jcan-claudc ELFAssI au:i
seulcsfins dc sti[ruler sou audieuris.
Productrice d'6missions ssnsationncllcs d.cpuis
dc nonrbrcuses aun€cs, ia soci€t€
( RESERVOIR

PROD> nepouvaitignorerqu'enro**iq*ii-r;r
r;di""
paruninvitd
d'unphotographe,
sonimisJionsusciTerait
licuriositdd'unplusIargepublic,auditrimentdu
respect dri i.Ia pcrsonne, &.son horrncul

ct i sa probiti.
Paroil cornportement o$t d'autant ptus rcprdhensiblc
quo Mor:sisur-Jsan-Claude ELFASSI a
6t6concomitanrment.priv6

detoutepo*ibilit" d" s'expri*er.
Il a systdrnatiquernent
6t6confront6i I'agressivitddespersonnes
sur Ie plateau.
Bien 6vid.emment,
toutescessdquences
ont 6tddiffrrsdes,
Par conscquen!le Tribunal ne pouffa que constaterque la soci6t6
RESERVoIRpRoD a
cornmisunefaute,
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sur le prrijudicesubipnr MonsieurJean-claudeELFASSI

YI - Pour effe indernnisable,le prdjudicedoit 6he direct, actuelet certain(Civ 24/ll/Lg4z
CazPal l94J I 50)
Il est d0 jurisprudenceconstantg,<<le proprede la responsabilitecivile est de
retabliraussi
exactement que po.ssible 1'6quilibre ddtnrit par le dornmage et de replacer
la victime dsns la

situationoir elle se seraittrouvdesi l'acte-dommageable
ie s'6tait p-asproduitr>(en co sens,
notamment,
Uass.li* Civ. 30mai 1995,JCp igg5,iv, lgi0),
Paraitleurs,lafaute commiseaunom
personnemoraleobligecelle-ci
liqo* le compted'une
l r6pamtion
(Cnss_
2t'n.Civ, 17marslggi,
D. 1g93,iR, gg).
Pour€frer€parahle,
le prijudicedoit dtrelicite (cass.com. 25 mare1ggl, Jcp 1gg2,?1gg7,
noteVIRASSAI\{$ et cerrain,
vII - La difftrsion des imageslitigieusesa incontestablement
port6 atteinted l,image du
requerail.
Celui'cl a 6t€presenti riansune situationparticulirirement
delicateet d6shonorante
puisqu,ii
sefaisaitagre.\ser
physiqrrernerrt
par I'un clesinvitcs,devantdesmillions detdldqpectateur'.
De suroroit,il rdsultedu visionnage
de I'dmission,tellequediffusdele 24 octobre2007,q.,d
aucunmoment,il ne lui a €t€prisentdd'sxcusepour cetteagression.
Le montagesugg€raitau conffairequele comportement
de I'agresseur€taitjustifie.
Les autres personnes pr€sentessur le platcau orrt 6galement
adoptd une attitude
palticulieremcnt agressive i son encontre, l'emp€chant purement
et slmplement de
s'exprimer.
Une telle prdsentatiorr
desfaitsportcmanifestement
atteintearrdroit au respectde l,imagede
MonsieurELFASSI.
cela est d'autant plus patcnt qu'il a €td present6dans une
situationdevalorisantequi a
ungcndr6[ sonencontrediversesrdacfionsnegatives.
Cesilragvs ulL srreffet 4t€relaydespar Intemeiet peuventtoujoursy ere visionn€es.
MonsicurJcan-claudcEIFASSI_esIp*re
1".goir elfants 6gdsde rs,7 et4 ansi I'epoquedes
faits et qui ont souffertdesquolibetsdw'&
I'attitudedont I ct6 victimeleur pdreet qni nf.nt
donn6lieu) aucunemarguede dcsapprobation
J" r, prrt au pr6sentatew.
II a 6t€la cible de nombreuses
attaquesde la part d'individus qui se sontcro autorisdsir lui
llriurquer
r.lcrcspcct.
11cst dl notori€tspubliquctluela pressedite < people> estla
seulepresseecrirequi u'estpas
rnarqude
par la orise.
De nombreuxmddiass'en font donel'6cho.
Toutefois,certainsprdsentateurs
d'€missionstdidvisdessusce,ptibles
d,€trel,objet d,articles
dansdesmagazines<<people> ont cru pouvoir ironiser
sur cefte altcrcation,lui proposant
m€ntedc (( l"illlcndru dehors 5 minutes >.

Alors que Monsieur Jcal-Claurlc ELFASSI n'est qu'auleur
de cliches photographiques,aux
seulsfins de rdpondre d,Ja
publio
du
sur
f
acfualitd
de leur.spersonnalifdspr€f.€r6es,
l'exposant se voit reprocher{emande
les l€gendeset le contefiu des artiolesauquelil ne participe pas.
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Eh outrq cette diffiasion I'a directementdiabolis6 comme s'il
6tait responsabledes
agtssernents
de ( people> alorsqu'ii n'est nullementle seulptrotograpl-;u*"ti*t dans
cette
cat6gorie.
Pareille attitude est d'autant plue rr5pr6honsiblequ'un large 6cho
a itc donn6 & cct 6vdncmcnt.
Le prdjudice en est d'autant plus cons{quent.

30/

Sur I'dvident licn de causslit6

S!
- La simple chronologie des faits suffit A rl6montrer que le prdjudice caus6i Monsieur
ELFASSI rdsulte directement de f inserfion au montage
de l"aliercation fo, la sociitd
RESERVOIR PROD.
Il rdsulte €galemelrt du montage de l'€mission que des
invites apostrophent et coupent
systAnafiquementla parole de I'exposant sansgue guiconque
les rappelle i [^,orcire,
Dds le 9 octobre 2oo7, Monsietr Er,FA.ssI, par l'interm6cliaire de
son conseil, a pris contact
avec la socidtd RESERVOIR PROD afin de <<visionner
I'int6gralit6 ae;tt"?-ission
avarrt
diffirsion r>ftri&cen" 2i).

Par letrre officielre du t0 ocrobre200'/,la socidtd
REttERvoIR pRoD a cru pouvoir
prdtendreque .. la respon.snhilitd
de la p'Ltcation appartienteu diffuseura.qui it iucombe
d'apprdoiorla conformitddeI'dmissioni sesobligatio'"-rl
tpie"e no 3).
Le 12 octobre2007,Ie Conseilde MonsieurJean-ciauds
ELFASSIa alors contactdle
PrdsidenrDirecreur C€n€ral de I,RANCFj .IILEVISION,
atin
de solliciier, notamment,
<<l'enregistre.m.ent
de l'€.mission,
tel.qu'irseraaifzus6n t"r"t (pilce no4) .
Aux termesde sa lettre drr 15 octobre2007,MonsieurDUMONT,
de FRANcE 2 Groupe
FranceTdldvision,a indiqu6auconseilde MonsieurELFASSI
:
<tCe program:ne6tantproduitpar la socidteRdseryoirprod,je
vousinvite donci vous
<<rapprocberde celle-ci,afin delui taire corrnaihela demande
de votreclient.>
(piice no 5)
Parlettroendatedu 19 octobre2007,le conseilde
MonsieurELFASSIa indiqucau(iffuseur
que Ie requ6rant,n'ayant pu visionner,en r{ipit de
sesde,mandes,
Ia sdquenceau coursde
laquelleil a 6t6violemmentagresse,
s'opposaiiformellemetrti Ia diffusiond* l"cite s€quence
(pi€ce
l'6,).
Le conseil de Ia societi REsERvoIR PRoD s'est born6
a pr€tendreque <<
la soci6t6
RESERVoIRPRODveilleraA ceqrtel'6.missiondiffi.rsd.e
ne poftepasatteintei,l,honneurou
i la consid€ration
>>de MonsieurgiF.ASSt (pidcen" 6).
Parlettreen datedt.23 octobre2007,leconseil de
MonsiewELFASSIa rdit6r6l,opposition
do-cedernierquant4 la diffirsiondeia sequence
relativei, sonagressionpar l,un desinvitis
(piAcetto 7).
Force est donc de cnnstaterque t$nt le producteur
gue le diffuseur ont teatd de se rejeter lo
responsabilitddo I'insertiou st de la diffirsion de la.
g4uenr",.admontrant par lam€me qu,ils
avaientpleinement consciencede son caract0re
fautif eiprdjudiciable I l'6gard du requdrant.
En leur qualite de professionnel, ils ne pouvaient
ignorer qu'une telle altercation €tait do
nahrreA r6unir tm plus grandnombre de t6i6specr^r"*i,
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En sa qualit€de producteru,responsable
du montaged.el'6mission,Ia soci6ti RESERVOIR
FROD est directementresponsabisdu prdjudicequ'elle a oausden choisissantde diffirser
cette s6quenee.

Pareille attitude est d'autant plus rdprdhensibleque Morreieur Joan Cloude ELFASSI avait
fait
savoir en temps utile qu'il ne voulaitpas que sesimages soient diffiisees.
En connaissancede cause, la socidte RESERVOIR PROD a pr6f6rd d.ifftser oes images et
s'assursrun large audimat en totale violation des droits les plus dl6rnentairesde
Moisiew
Jean-Claude
ELFASSI.
Pareil comportementmdrite d,6tre sanctiom6.
Le Tribunal, faisant application des dispositionsde l'article 1382 du Code Civil,
condamncra
la societd RESERVOIR PROD i versir i Monsieur Jean-ClaudeELFASSI
une somme de
50.000 € i titre de dommageset iut6r€tsen rdparation du prdjudice subi.

XII - L'article I 2-3-l du Code de tn Propriitd Intellectuelle reconnait i
I'auteur le

<<droit exclusif d'exploiter son (p.rr\rye
sorrs qttelque forme {ue Ce soit et d,en tirer un

< profit p€cuniaire>.

Ainsi, l'auteur disposed'urr droit absolud'autoriserou d'interdiretoute utilisation
de son
@uwepar un tiers.
ce droit exclusif recouwe toutes ies utilisations de l'euwe
protectio$.

pendant toute la duree de

En I'espdc€, Monsieur ELFASSI, journaliste photographe, a pris r:n
-aeicproauction certain norebre d.e
pholograplesde personnalites
dontil cadeles droits
i oi*erentsmagazines
conformdrnenr
aux disposirionsde 1'anicleL lz,z-J du c:odede lapropri€te.
Dansle cadrede l'cmission<$A sE DIscuTE> diffuslele24 octobre
2aQ7,ta sooiet€
RESERVOIRPROD a irrsdrddes reproductions
rle pl,sie,r.rrs
remresdont les articlesdtaient
{Fqet-gg {es phoJiBraphiesainsi qu'un reportageviddo exclusif dont MonsieurJeanClaudeELFASSIesrI'auteur
XIil - L'anicle L:122-l du Code de la Propri€t€
lnteilootuelle dispose que le droit
d'exploitation appartenant i. I'auteur comprend le droit de reprdsentation
et le droit de
reprcduotion.

Il rdsultede I'article L.tz2-4 du code deia proprier6Intellecnrelleque
< Touterepr6sentation
ou reproductionint6graleou partiellefaitesansle consentement
<<dc l'auteurou de sesayantsdroit ou ayantscu*r-est iilicite. ll en estde
m€mepour

< la traduction' I'adaptafion ott la transformation, I'a:rangertrent ou la
reproductiori p",

<<
un art ou un procdd6quelconque.
>

La reproduction,rialisdepar tout proc6cl6
techniqueet surtout typede transpor!6ph6mere
ou
non,faite i panir d'un exemplairede reproduchirrpreexistant,estilticite
si I'autorisationde
I'auterrr
n'a pas dtSprdalablementdonn6e.

Par ailleurs, il r6sultc d'rrrr.ejurispnrde.nceconstantegue la reprEsentatioa
faite dangune aube
tnatidreou soustoute autre forme que cellesdc I'original (Paris, 13 mars
1gg6; TGI paris, 5
- 8 / 1 1-

siai 2007; Paris, 26 awil
I'auteur.

Paris,a juillet l98B) ndcessitedgalernentI'accordde

En I'espice,la sociitc RESERVOIRPROD a utilisd desphotographiss
et un reporragovid6o
exclusif dont I'exposant gst I'auteur, afin d'illugtrcr gou -6mission,
sans recueillir lc
consentement
de I'auteurni acquitterles clroitsy aff€rent.
)ilv - En ne sollicitantpasI'accordde MonsieurJean-Claude
ELFASsI et en passantainsi
outre les droits de I'autcur, la soci6t6I'a privJ ;;;;
droit ldgitime de s6lectionnerles
dventuellss
photographies
et lc rcportogcvid6o dont il auraitaut.risdIa diffusion.
De surcroit,iebphotograpbies
et le reportagevid6odiffirsdsorrtdt6modifiis.
La jurisprudeuce a en effet consid&6 que
la reproduotion en

format r6duit d,unc ccuvrs
constituaitwte modiligationintrinsaquede I'ceuie
* out constihraitune atteinteau droit
moral(cA Paris,4h" chambre,1l juin lggg : Juris-data
of tggg _ 0240g1).
En I'espdce,et certainementconscientequ'elle diffrrsait
g:s- glotographieser urr reportage
vid6o sans le con$srltement
de son auteur,la sooidtoRESERVoIR pRoD a flout€
lss
photographi
esdiffusdes.
En agissantde la sorte, la d6fenderesse
a directementporte atteinteaux photographies
de
l'exposan!et donci son<<ceuweDau sensau Coa"
a. ia'propri6t6irrtellecfuelle.
[e Tribunalne pourraqueconstaterl'atteinteau droit
moral dont le requdrant
llrTljrffi:',
Par ailleurs, il eetletent
1u'.onreproduisantdos photographicsdcjd.publieos,la sooidti
RESERVOIRPROD a tent6
de coniournerles conhaintesli6es aux droiis pahimoniaux
de
trotamxlent
aperclvoir

f::ffin:istant

lesfruitsri* er;"Cil"u;";ii,

Pareille attitude mdrite d'6trs $anctionn6e.
En consdquence, le Tribunsl condamners
ls soci6t6 REsERvoIR

reproducrion

pRoD

i, vcrscr & Monsicur
Jean-claudcELFASSIunesommede 50.000€ trtitre
d" do**ugo-intir,0ts.
Coqpte tenu do Ia naturede l'affaire, il est
demandeau Tribunal d,ordonnerl,execution
Prwisoire de la d€cisioni intervenirfar applioationde l'article sl5
d;-aode de procddure

xv - Enfin, ii seraitparticuli,arectrent
iudquitablede lsisseri lo chargedo MonsiourJenn-

:nY:*tJ*ssI

le montant
desfraisinepdtibles
qu'ita Jtdcontraint
u:.r,eas..afindefaire

La sooieteRESERVOIRPRODseradonccondamnde
a lui vorserune sommede 5.000€ par

application de I'article 700 du code de proc6dute
civilo,
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