Tribunal de grande instance de Paris

Ordonnance de référé
rendue le 13 avril 2010
Hervé G. / Facebook France
DEBATS
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 29 mars 2010 à la “société Facebook France, représentant français de la société Facebook UK
LTD”, à la requête d’Hervé G. qui nous demande, au visa des articles 6I2, 6I5, 6I8 et 6II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, ainsi que des :
1) article 9 du code civil
de dire que sa photographie illustrant la page Facebook intitulée “Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque constitue un contenu
manifestement illicite et une atteinte à son image,
d’ordonner le retrait de la photographie, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la
décision,
d’ordonner la communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de cette page disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pages/Couri...
et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
2) article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881
de dire que le fil de discussion intitulé « Courir nu dans une église en poursuivant l’Evêque Qu’estce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ? »
créé le 18 février 2010 à 16H16 et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pagesfCour...
contient des propos constituant des contenus manifestement illicites en ce qu’ils sont susceptibles de constituer le délit de provocation à la haine et à la
violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion,
d’ordonner, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, le retrait de ces propos,
le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure des propos,
d’ordonner la communication des données de nature à permettre l‘identification des auteurs des propos, sous la même astreinte,
3) articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
de dire que le commentaire accompagnant sa photographie « Ariane C. PEDOPHILE ! 7 février, à 20:16 » et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.faecbook.com/photo.php?p..., contient un contenu manifestement illicite, susceptible de constituer le délit d’injure publique à l’égard
d’une personne à raison de sa religion,
d’ordonner, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, le retrait du
commentaire, le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure du commentaire,
d’ordonner la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des propos, sous la même astreinte,
de condamner la société Facebook aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier, ainsi qu’à la somme de 6000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales du conseil du demandeur à l’audience du 6 avril 2010, à laquelle la société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas
comparu et à l’issue de laquelle il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 13 avril 2010 à 14 heures, par mise à disposition au greffe des
référés.

[ DISCUSSION ]
Hervé G., évêque de Soissons, Laon et SaintQuentin, se plaint de la diffusion de son image sur la
page Facebook intitulée “courir nu dans une église en poursuivant l’évêque “, hébergée par la
société Facebook France, ainsi que de la mise en ligne de divers commentaires à son sujet.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 9 mais 2010, il a adressé à cette société une
notification de contenu illicite au sens de l’article 6I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique.
Il fait valoir que les images et propos n’ont pas été supprimés malgré une relance du 17 mars
suivant.
Il doit être rappelé que, conformément à l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa
notoriété, dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un

droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation,
En l’état du dossier et en l’absence de toute explication fournie en défense, il sera constaté que la
publication sur le site litigieux de la photographie du demandeur, sans son consentement et en
dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, porte atteinte à son
droit à l’image.
De même, les commentaires poursuivis présentent un caractère soit injurieux, soit susceptible de
provoquer à la haine ou à la violence, ces contenus apparaissant ainsi manifestement illicites.
La société défenderesse (Facebook France) n’est pas l’éditeur des contenus publiés, mais un
prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne.
En vertu de l’article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, il
convient de faire droit aux demandes de retrait et interdiction présentées, dans les termes du
dispositif suivant.
Par ailleurs, l’article 6.11 de cette loi dispose que les hébergeurs “détiennent et conservent les
données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l‘un des contenus des services dont [ils] sont prestataires “,
Il sera donc ordonné la communication des données de nature à permettre l’identification des
auteurs des mises en ligne litigieuses.
Enfin, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais de constat.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée
contradictoire et en premier ressort.
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de
la signification de la présente décision, le retrait de la photographie d’Hervé G. figurant sur la
page Facebook intitulée “courir nu clans une église en poursuivant l‘évêque “,
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre
l’identification du créateur de cette page disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pages/Couri...
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la
signification de la présente décision, le retrait des propos suivants,
ainsi que le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure de ces propos :
propos ayant été diffusés sur le fil de discussion intitulé « Courir nu clans une église en
poursuivant l’Evêque Qu’estce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ? » créé le 18 février
2010 à 16H16 et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pagesfCour...
[la cour cite neuf commentaires par neuf internautes différents]
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre
l’identification des auteurs de ces propos,
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de

la signification de la présente décision, le retrait du commentaire suivant, ainsi que le
déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure de ce commentaire :
[la cour cite un dixième commentaire]
http://wwfacebook.com/photo.php?pid...
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre
l’identification de l’auteur de ce propos,
. Nous réservons la liquidation des astreintes,
. Condamnons la société Facebook France à payer à Hervé G. la somme de 2000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat,
. La condamnons aux dépens.

