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L>HONNEUR D'INFORMER

La soci6rd RESERVOIR PROD

Donr le si0ge soclal est A sis 101-103, boulevard Murat

75016 PARIS

Reprdsentde par son reprdsentant ligal donricilid en cette gualit6 audit sidge

9u'ul pfoces hi 0:51-|:j intent6, pour les raisons oi-aprds exposies, devant le Tribunal deGrande Instance de pARIS - 4, boullvard du parais (7500i PARIS).

Que, dans un ddlai d'e quiweiours d compter de la date du prdsent acte, coftformiment auxartlcles 56, 752 et 755 au loie de procdiure civile, ils sont tonus de constitier a,ocat pour6tre reprtisentds devant ee Trihunnl.

Qu'd cldfuul ilo' s'exp.osew d' ce qu'un Jugemew sotr rendu d leur encontre sur les sails1liments fournis par laur adversaiic.

Que les piices sut- lesquelles la derntsruls vstlunclie sunt indiquies en1fin d,acte.
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0BJET pE L4.p"pMANpE

r - Mon.siour .Tean-clarrde F,T.FASST se trouve contraint d'atkaire la socidtd RESERVOIR
PROD devant le Tribunai de grande instance de c6ans, notamrneir! aux fins de voir :
--Constater que la soci6t6 RESERVOIR PROD a cornmis une faute, en difftsant des imagesd'une attercation entre le requcrant et utt auke invite d'une dmission, intitul6o < Qa*sediscnte >,
- Constater qlJA cette faute a cnnsd ua prdjudice r4vident i I'exposan! dont il est bien fond6 i
solliciter ruaparation,
- condanrner et] consdquence, la socidt€ RESERVOIR PROD A lui verser Ia somrne de j0.000
€ en r€paration de ce prdjudrcq ouhe une soulme de 50.000 € en r€paration du pr6judice subi
dtr fait de l'etteinte au droit rnoral et aux droits patrimoniarr.r dont est titulsire Monsieur
ELFASSI.

Mais, ir tire liminairo, il sera rappel6 ce qui suit,

I - LES FAITS

I - Monsieur Jean'Claude ELFASSI est photographe reporter, tihrlaire de Ia carte pressedepuis I9U6.

En 1967, il a suivi une formation de journaliste.

!-1xB9sant a tout llt*d €t€ joumaliste spdcialis6 en (( NEws, hivESTIGATIoN ETREPCIRTAGE nE GLIERRE D pour le joumi t6l6vis6 de la << s r> de lggg a 1992, puis pourIe joumal t6l6vis6 de < FRANCE 2 D de 1992 e 2000.
Il a couvert les conflits au LIBAN, au Kosovo et en IRAK.
A compter de 2001, Monsieur Jean-Claude ELFASSI s'est spdciatis6 sn tant que rcporter degusrre au KOSOVO pow la chaine << NBC >,
Depuis. 2003' le requdraut officie plus spicifiquement dans le domaine de la presse dite< people >.

C'est efi cette qualitq.que Ia socidtd RESERVOIR pRoD a fair a1:pet A .ses services nfin qu,ilapporte son tdmoignage dans le cadre d'une dmission intinrlde nbe sB niiCUrg >>.sur letheme < cdlebrit€s traqu€es : victimes ou oonsentantes 'f >>, qut devait €ke enregistr6e le 3octohre 2007 (pilce no 8)
Cette imissiorr consiste en lln ddhat arrforrr d'un th&me prdcis et d,invitds appel6s i r€agir tantdans le cadre d'une discussion sur le plateau qu'apres la diffirsion d'un ,epil*ate d,une druiede 5 minutes les concernant.

rI - Le 2 octobre 2o0T,Ivlonsieur BLFASSi a rigutarisd une (( autorisahon de tournage et dediffusion D pour I'enregiskement f' srrjet aux termes duquel il a indiqu6 :
<<J'autorise dds lnrs la socidld RESERV0IR PROD i fixer mon intervention filmee< (image et son ou image ou son sdpardrnent) dans le cadre d'un sujel et/ou dans Ie

- 3 1 1 1  -



<< cadre de la r6alisation d:nn elregistrement plateau, destirrds i 6ke incorpor6s danS
< I'6mission precit€e.

<< La pr€sente autorisation de ditfusion est toutctbis consentie sous r6serve de monn acceFtsltion du montage finai du sujet auquel j'ai pa*icip6, Lequel me sera ooumis pour
< visionnage et approbation > (pi6ce no l).

Des n pr€sent, il convient de prdciser que cette autorisation portait specifiquement sur lersportage qui 6tait lnsacrd au requdrant et non sur I'intdgralit€ de l'6mlssioa telle qu'elle a6t6 moutde et diffi:sde (pi0co rro l).

ITI - Te tha'rne d-".-"So:_6mission portait sur l'essor de la presse dite <<pcople> ot piusprecis€ment les < cdtdbrit6s traqudes : viotimes ou coflsentantes ? >.
La production avait s6lectionn6 un cefiain nombre d'invites : professionnels de la presse etpersonnalitrSs pub tiques.
El *? qualitd de journaligte et photographe independant, Monsieur ELFAssI a 6td sollicitdafin de s'exprimer sur le th&me de l'diissiou et de ddbattre avec les sun.es invitr;s.
Au cours rie I'enregistrement, Monsieu lean-claude ELFASSI a dt6 pris A parti par plusieureinvit6s.

Systdrnatiquemelt, 
lolsq.ue le prdsentateur sollicitait son intervention, les autres invit6srdagissaient et I'emp€chaient de prendre Ia parole.

Pire encoro, I'un des invitds I'a agresse verbalement et physrquement,
Les amis de cet lnfit€ presents dans la public se sont al.ors prceipitds sur [e plateau.
L'exposant a dtd viotime d'une lncapacit€ temporeirc rorale (I.T.T) de l0 jours (dix jours),

rv - csttc altcrcaticr(r a €t€ flhu€c u[ cnrcgistree par les teohnicicns prdsenrs sur ie plateau.
Violemftsnt pris i parti tzurt ver-baleurorrt quv physiqucrncnt, Monsicur lean-Claude ELFASSI
1'L p* souhaitd que cefte sdquence soit int6gde au montage final et diffirs€e i l,arrtenne(pi&ces na 2,.4r6 et7).
son conseil a irnmddiatement pris contact avcc la socict6 RESERVOIR pRoD, produoteur, etavoc FRANCE TELEVISIoN, tliffusuur, a{in cie r;oppor"r d la difflrsion de cene sequence.(piEces \o 2,4.6 et ?
La soci6t6 RESERV'pIR PROD n'a nullement tenu cornpte des dernandes ldgitimes deMonsieur Jean-Claude ELFASSI.
Au contraire, elle a cornmuniqu6 largement sur cette artsrcation.
L'Cmission ( QA SE DISCUTE r> a 6t6 diffusde le 24 ocrob rc2007 i 22 heures 30.
cette dmission comporte la sequence dE I'altercation mais aussi de nombreux commentairesaccrbcs ct diplac€s des i'vitcs ct du prcsc*tateur. a I'€gard du rcquErant.
cettc s6quonco u i^* :'l- est toujours rclaycc sur intcnret ot cause un pr€jurliue ivident iI'exposanf pdre de famille de trois enfants dges de 15. 7 et 4 ans au moment des faits.
Elr.consiquence, Monsieur Jean-claud.e ELFASSI n,a d,autre alternative que de saisir ieTribunal de c6ans aux fius de voir constater que la sociit6 RESERVOIR PROD a comrnis utefaute dont Ic rcqudrant estbisn fourl€ & rlvnrantlsr rqriua{.ion.
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II - Drscusslory

lcn nr aLA pIF rusroN pElL' EMTSSJF

70 I sur le faute commise par la socidtd REsERvoIR pRoD

V- L'article 1382 du code civil dispose que :
<< Tout fait quelconque de l'hornmg qui cause i aukui un domrnage, oblige celui par<< Ia fautc duquel il cst arriv6, i lc ripar-cr- r>.

En I'esPdcg il y a licu dc rappclcr quc l'drnission < QA SE DISCUTE )> a laqucllu MousieurJean-claude ELFASSI a participd avait pow th0me < cdiebritds traqu6es : victimes ouconsentantes ? D.

L'exposaut a subi le cornportement impulsif et violent de l,un des invitds qui, desireuxd'assouvir son ressentimcnt conkc lcs journaliste5 d9 la << prcsu pcgple r,, s,en est pris S luitant verbalement que physiquement, en sa qualitd de photoeraphe. 
-

Cette agressio-n, gui a interrompu momentandment le ddbat, a 6t6 filmde par Ies techniciens duplateau, ins6rde dans le montage final de I'tmission et a servi a* proi"otiio ai e*irrion.
En agissant de la sorte, Ia soci6td RESERVOR. pRoD, produchice de l,6mission < QA SEDISCUTE > a commis uno fauto.
La diffusion dc ccs imagcs aux seules fins d.e cr6cr ds l'audiruat au cl€triruelt clv l,hururcur durequdrant est particulidrement fautive.
cette attitude est d'autant plus blflmable que Monsieur Jean-claude ELFFAsI avait fait savoirpar I'interrn€diaire de 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 iI'oncontre de Monsicur Jcan-claudc ELFAssI au:i seulcs fins dc sti[ruler sou audieuris.
Productrice d'6missions ssnsationncllcs d.cpuis dc nonrbrcuses aun€cs, ia soci€t€( RESERVOIR PROD > ne pouvait ignorer qu'en ro**iq*ii-r;r r;di"" par un invitdd'un photographe, son imisJion susciTerait licuriositd d'un plus Iarge public, au ditriment durespect dri i.Ia pcrsonne, &. son horrncul ct i sa probiti.
Paroil cornportement o$t d'autant ptus rcprdhensiblc quo Mor:sisur-Jsan-Claude ELFASSI a6t6 concomitanrment.priv6 de toute po*ibilit" d" s'expri*er.
Il a systdrnatiquernent 6t6 confront6 i I'agressivitd des personnes sur Ie plateau.
Bien 6vid.emment, toutes ces sdquences ont 6td diffrrsdes,
Par conscquen! le Tribunal
cornmis une faute,

ne pouffa que constater que la soci6t6 RESERVoIR pRoD a
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2" / sur le prrijudice subi pnr Monsieur Jean-claude ELFASSI

YI - Pour effe indernnisable, le prdjudice doit 6he direct, actuel et certain (Civ 24/ll/Lg4z
Caz Pal l94J I 50)
Il est d0 jurisprudence constantg, << le propre de la responsabilite civile est de retablir aussi
exactement que po.ssible 1'6quilibre ddtnrit par le dornmage et de replacer la victime dsns la
situation oir elle se serait trouvde si l'acte-dommageable ie s'6tait p-as produit r> (en co sens,notamment, Uass. li* Civ. 30 mai 1995, JCp igg5,iv, lgi0),
Par aitleurs, lafaute commise au nom liqo* le compte d'une personne morale oblige celle-cil r6pamtion (Cnss_ 2t'n. Civ, 17 mars lggi, D. 1g93, iR, gg).
Pour €fre r€parahle, le prijudice doit dtre licite (cass. com. 25 mare 1ggl, Jcp 1gg2, ?1gg7,note VIRASSAI\{$ et cerrain,

vII - La difftrsion des images litigieuses a incontestablement port6 atteinte d l,image durequerail.

Celui'cl a 6t€ presenti rians une situation particulirirement delicate et d6shonorante puisqu,iise faisait agre.\ser physiqrrernerrt par I'un cles invitcs, devant des millions de tdldqpectateur'.
De suroroit, il rdsulte- du visionnage de I'dmission, telle que diffusd ele 24 octobre 2007, q.,daucun moment, il ne lui a €t€ prisentd d'sxcuse pour cette agression.
Le montage sugg€rait au conffaire que le comportement de I'agresseur €taitjustifie.
Les autres personnes pr€sentes sur le platcau orrt 6galement adoptd une attitudepalticulieremcnt agressive i son encontre, l'emp€chant purement et slmplement des'exprimer.

Une telle prdsentatiorr des faits portc manifestement atteinte arr droit au respect de l,image deMonsieur ELFASSI.
cela est d'autant plus patcnt qu'il a €td present6 dans une situation devalorisante qui aungcndr6 [ son encontre diverses rdacfions negatives.
Ces ilragvs ulL srr effet 4t€ relaydes par Intemei et peuvent toujours y ere visionn€es.
Monsicur Jcan-claudc EIFASSI_esI p*re 1".goir elfants 6gds de rs,7 et4 ans i I'epoque desfaits et qui ont souffert des quolibetsdw'& I'attitude dont I ct6 victime leur pdre et qni nf.ntdonn6lieu ) aucune margue de dcsapprobation J" r, prrt au pr6sentatew.
II a 6t€ la cible de nombreuses attaques de la part d'individus qui se sont cro autorisds ir luillriurquer r.lc rcspcct.
11 cst dl notori€ts publiquc tlue la presse dite < people > est la seule presse ecrire qui u'est pasrnarqude par la orise.
De nombreux mddias s'en font done l'6cho.
Toutefois, certains prdsentateurs d'€missions tdidvisdes susce,ptibles d,€tre l,objet d,articlesdans des magazines << people > ont cru pouvoir ironiser sur cefte altcrcation, lui proposantm€nte dc (( l"illlcndru dehors 5 minutes >.
Alors que Monsieur Jcal-Claurlc ELFASSI n'est qu'auleur de cliches photographiques, auxseuls fins de rdpondre d, Ja {emande du publio sur f acfualitd de leur.s personnalifds pr€f.€r6es,l'exposant se voit reprocher les l€gendes et le contefiu des artioles auquel il ne participe pas.
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Eh outrq cette diffiasion I'a directement diabolis6 comme s'il 6tait responsable desagtssernents de ( people > alors qu'ii n'est nullement le seul ptrotograpl-; u*"ti*t dans cettecat6gorie.

Pareille attitude est d'autant plue rr5pr6honsible qu'un large 6cho a itc donn6 & cct 6vdncmcnt.
Le prdjudice en est d'autant plus cons{quent.

S! - La simple chronologie des faits suffit A rl6montrer que le prdjudice caus6 i MonsieurELFASSI rdsulte directement de f inserfion au montage de l"aliercation fo, la sociitdRESERVOIR PROD.

Il rdsulte €galemelrt du montage de l'€mission que des invites apostrophent et coupentsystAnafiquement la parole de I'exposant sans gue guiconque les rappelle i [^,orcire,
Dds le 9 octobre 2oo7 , Monsietr Er,FA.ssI, par l'interm6cliaire de son conseil, a pris contactavec la socidtd RESERVOIR PROD afin de << visionner I'int6gralit6 ae;tt"?-ission avarrtdiffirsion r> ftri&ce n" 2i).

Par letrre officielre du t0 ocrobre 200'/,la socidtd REttERvoIR pRoD
prdtendre que .. la respon.snhilitd de la p'Ltcation appartient eu diffuseur a.d'apprdoior la conformitd de I'dmission i ses obligatio'"-rl tpie"e no 3).
Le 12 octobre 2007,Ie Conseil de Monsieur Jean-ciauds ELFASSI a alors contactd lePrdsidenr Direcreur C€n€ral de I,RANCFj .IILEVISION, 

atin de solliciier, notamment,<< l'enregistre.m.ent de l'€.mission, tel.qu'ir sera aifzus6 n t"r"t (pilce no 4) .
Aux termes de sa lettre drr 15 octobre 2007, Monsieur DUMONT, de FRANcE 2 GroupeFrance Tdldvision, a indiqu6 au conseil de Monsieur ELFASSI :

<t Ce program:ne 6tant produit par la socidte Rdseryoir prod, je vous invite donc i vous<< rapprocber de celle-ci, afin de lui taire corrnaihe la demande de votre client. >
(piice no 5)

Par lettro en date du 19 octobre 2007, le conseil de Monsieur ELFASSI a indiquc au (iffuseurque Ie requ6rant, n'ayant pu visionner, en r{ipit de ses de,mandes, Ia sdquence au cours delaquelle il a 6t6 violemment agresse, s'opposaii formellemetrt i Ia diffusion d* l"cite s€quence(pi€ce 
l'6,).

Le conseil de Ia societi REsERvoIR PRoD s'est born6 a pr€tendre que << la soci6t6RESERVoIR PROD veillera A ce qrte l'6.mission diffi.rsd.e ne pofte pas atteinte i,l,honneur oui la consid€ration >> de Monsieur giF.ASSt (pidce n" 6).
Par lettre en date dt.23 octobre 2007,le conseil de Monsiew ELFASSI a rdit6r6l,oppositiondo-ce dernier quant 4 la diffirsion de ia sequence relative i, son agression par l,un des invitis(piAce tto 7).

Force est donc de cnnstater que t$nt le producteur gue le diffuseur ont teatd de se rejeter loresponsabilitd do I'insertiou st de la diffirsion de la. g4uenr",.admontrant par lam€me qu,ilsavaient pleinement conscience de son caract0re fautif eiprdjudiciable I l'6gard du requdrant.
En leur qualite de professionnel, ils ne pouvaient ignorer qu'une telle altercation €tait donahrre A r6unir tm plus grand nombre de t6i6specr^r"*i,

30/ Sur I'dvident licn de causslit6

a cru pouvoir
qui it iucombe
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En sa qualit€ de producteru, responsable du montage d.e l'6mission, Ia soci6ti RESERVOIR
FROD est directement responsabis du prdjudice qu'elle a oausd en choisissant de diffirser
cette s6quenee.

Pareille attitude est d'autant plus rdprdhensible que Morreieur Joan Cloude ELFASSI avait fait
savoir en temps utile qu'il ne voulaitpas que ses images soient diffiisees.
En connaissance de cause, la socidte RESERVOIR PROD a pr6f6rd d.ifftser oes images et
s'assursr un large audimat en totale violation des droits les plus dl6rnentaires de Moisiew
Jean-Claude ELFASSI.

Pareil comportement mdrite d,6tre sanctiom6.
Le Tribunal, faisant application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, condamncra
la societd RESERVOIR PROD i versir i Monsieur Jean-Claude ELFASSI une somme de50.000 € i titre de dommages et iut6r€ts en rdparation du prdjudice subi.

ce droit exclusif recouwe toutes ies utilisations de l'euwe pendant toute la duree deprotectio$.

En I'espdc€, Monsieur ELFASSI, journaliste photographe, a pris r:n certain norebre d.epholograples de personnalites dontil cade les droits 
-aeicproauction 

i oi*erents magazinesconformdrnenr aux disposirions de 1'anicle L lz,z-J du c:ode de lapropri€te.
Dans le cadre de l'cmission <$A sE DIscuTE> diffuslele24 octobre 2aQ7, ta sooiet€RESERVOIR PROD a irrsdrd des reproductions rle pl,sie,r.rrs remres dont les articles dtaient
{Fqet-gg {es phoJiBraphies ainsi qu'un reportage viddo exclusif dont Monsieur Jean-Claude ELFASSI esr I'auteur

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\ryesorrs qttelque forme {ue Ce soit et d,en tirer un
< profit p€cuniaire >.

Ainsi, l'auteur dispose d'urr droit
@uwe par un tiers.

absolu d'autoriser ou d'interdire toute utilisation de son

de la Propri€t€ lnteilootuelle dispose que le droit
comprend le droit de reprdsentation et le droit de

Il rdsulte de I'article L.tz2-4 du code de ia proprier6 Intellecnrelle que
< Toute repr6sentation ou reproduction int6grale ou partielle faite sans le consentement<< dc l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cu*r-est iilicite. ll en est de m€me pour
< la traduction' I'adaptafion ott la transformation, I'a:rangertrent ou la reproductiori p",<< un art ou un procdd6 quelconque. >

La reproduction, rialisde par tout proc6cl6 technique et sur tout type de transpor! 6ph6mere ounon, faite i panir d'un exemplaire de reproduchirr preexistant, est ilticite si I'autorisation deI'auterrr n'a pas dtS prdalablement donn6e.

Par ailleurs, il r6sultc d'rrrr.e jurispnrde.nce constante gue la reprEsentatioa faite dang une aube
tnatidre ou sous toute autre forme que celles dc I'original (Paris, 13 mars 1gg6; TGI paris, 5
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siai 2007; Paris, 26 awil
I'auteur.

Paris, a juillet l98B) ndcessite dgalernent I'accord de

En I'espice, la sociitc RESERVOIR PROD a utilisd des photographiss et un reporrago vid6oexclusif dont I'exposant gst I'auteur, afin d'illugtrcr gou 
-6mission, 

sans recueillir lcconsentement de I'auteur ni acquitter les clroits y aff€rent.

)ilv - En ne sollicitant pas I'accord de Monsieur Jean-Claude ELFASsI et en passant ainsioutre les droits de I'autcur, la soci6t6 I'a privJ ;;;; droit ldgitime de s6lectionner lesdventuellss photographies et lc rcportogc vid6o dont il aurait aut.risd Ia diffusion.
De surcroit, ieb photograpbies et le reportage vid6o diffirsds orrt dt6 modifiis.
La jurisprudeuce a en effet consid&6 que la reproduotion en format r6duit d,unc ccuvrsconstituait wte modiligation intrinsaque de I'ceuie * out constihrait une atteinte au droitmoral (cA Paris, 4h" chambre, 1l juin lggg : Juris-data of tggg _ 0240g1).
En I'espdce, et certainement consciente qu'elle diffrrsait g:s- glotographies er urr reportagevid6o sans le con$srltement de son auteur, la sooidto RESERVoIR pRoD a flout€ lssphotographi es di ffu s des.
En agissant de la sorte, la d6fenderesse a directement porte atteinte aux photographies del'exposan! et donc i son << ceuwe D au sens au Coa" a. ia'propri6t6 irrtellecfuelle.

llrTljrffi:', 
[e Tribunal ne pourra que constater l'atteinte au droit moral dont le requdrant

Par ailleurs, il eetletent 
1u'.on reproduisant dos photographics dcjd. publieos, la sooidtiRESERVOIR PROD a tent6 de coniourner les conhaintes li6es aux droiis pahimoniaux de

f::ffin:istant 
trotamxlent a perclvoir les fruits ri* e r;"Cil"u;";ii, reproducrion

Pareille attitude mdrite d'6trs $anctionn6e.
En consdquence, le Tribunsl condamners ls soci6t6 REsERvoIR pRoD i, vcrscr & MonsicurJean-claudc ELFASSI une somme de 50.000 € tr titre d" do**ugo-intir,0ts.
Coqpte tenu do Ia nature de l'affaire, il est demande au Tribunal d,ordonner l,executionPrwisoire de la d€cision i intervenir far applioation de l'article sl5 d;-aode de procddure

xv - Enfin, ii serait particuli,arectrent iudquitable de lsisser i lo charge do Monsiour Jenn-
:nY:*tJ*ssI 

le montant des frais inepdtibles qu'it a Jtd contraint u:.r,eas.. afin de faire

La sooiete RESERVOIR PROD sera donc condamnde a lui vorser une somme de 5.000 € parapplication de I'article 700 du code de proc6dute civilo,
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