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PARTIES

EN CAUSE

:

Prévenn
F

COP[E CONFOfW,

Mare

Né le ler septembre
1962à PARIS15,PARIS(075)
De nationalîté
française
Dîrecteurde publtcahon
Demeurant LE FIGARO-14

boulevard Haussmann

-

75009 PARIS

Appelant,

Noncomparant,représentéparMaî1re
BIGOTCïstophe, avocataubarreau
dePARIS, vestîmreA 738
mmïs'rtü
PUBLIC
non appelant

CüPëE CONFORME

L'ASSOCIATION SOCIET?, POa

LA PRC»I'KCl'lU.Nl)ES

PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE
Ayantéludomicile chezMaîtreCAROFFAllandemeurant8, me SaintMarc
-

75002 PARIS

Intimé,
ReprésentéparMaîtreCAROFF
Allan,avocataubarreaudePARIS,yestiaiœ
C 1611
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cours"%Ôs'
d
'hébna"
t s'e'
t' d uc
do
é
u1ribé ré :

1

président : SophiePORTIER,

conseülers : Pierre DILLANGE

SopMe- Hélène CHATEAU,
Greffler

MariaIBNOU TOUZITAZI auxdébatset auprononcé,
Mmistère pubuc
représenté
aux débatset au prononcéde î'arrêtpar Nathalie SAVI, avocat
gén&'al,

LA PïüC/çutigg

:

La saisinedu tribunal et la prévention
MarcF]

L'ASSOCIATION

aétépoursuividevant1etribuna1parcitation*ecteà1arequêtede

SOCIETE POUR LA PROTECTION

DES PAYSAGES ET DE

L'E.STHÉTïQUEDELAFRANCEpourympondredu4é1itderefus

dmîtderéponse,prévuetrépnméparl'arbc1e
13de1a1oîd.u29juî11et
1881,pouravoîr
refusé
d:insérer
laréponse
adressée
parlettreRARle 173utn2014audirecteur
dela
publiœtîon
dujournalLeFig.aro,
à
la
s'tute
de
l'article
pubIié
le
19
mai
2014
par
ce
quotîdien,intîtulé",<mnnrglnm)
firhp icenû$æ,rymbele
dtr retaràfrançab".

Le jugement
Le tribunat de grandeinstance de Paffs - 17eme chmnbre

î,nntmrlimniw, pn date du lI février 2016,

par jugement

Surl'acfion publiqHe;
-

a déclaréMarc FI

coupabledesfaits qui lui sontreprochés,

et, en applicaîiondesartïclessums&,
-

l'a condamné à une amende délidaeue de 8(M)euros.

Sur l'actkm civile :

- a reçulaconstitutiondepmtiecivuedel'associationsociétépourla prodectiondes
paysages
et del'esthétiquedela France,
-

a ordonnéla publicationdu textedela $onse del'associationsociétépourla
ladécîsîon,dansundes7numérosduquoùdienLeFigarosuîvantlejour oü

pmtection
despa7sages
et del'esthétique
dela France,
cî- dessus
repmduît
dansles
motfisde
la présentedécÏsionauraacquisla force dela chose3ugée,

- a condamnéMarc F
'.à lui verserla sommede 1500 eurosde dommages
intérêtset 2ûûOeurosart 475- l du codedeprocédurepénale,

-

arejetéla demanded'exécution
provisoire;
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L'appel
Appelaététnte6etépar : le conseildeMarcF:
portanttantsurles dispomtions
pénalesquecïviles

(,1e15février2016,sonappel

Les arrêts interruptifs di pi aiîipLiuu

Pararr!%interruptifsde prescription
en d du lI mai 20I6 et du 16juin 2016,
l'affaire étaît:fixéepourplmderàl'audiencedu 1' septembre
2016.

DÉROULEMENTDESDÉBATS :
À l'audience
publiqueduler septembre
2016,le président
a cûnstaTh
l'identitédu

prévenu.

MaîtreBIGOT
Christophe,
avocatduprévenuadéposé.descünclusions,
lesqueuesont

étéviséesparIe présîdentetle greffier,3omtesæ dosmer.

MaîtreC.AROFF
Allanavocat
dela pmtie

adéposé
desoonclusions,
lesquelles
ont étévîséesparleprémdentetle greffier,civile
3omtesaudosmer.
L'appelant
asommairementindiqué
lesmotifsdesonappel,
SophiePORTIERa étéentendueen sonrapport.
Ont été enjendus :

MaîtreCAROFF,avocatdelapmtie civile, en sesconclusionsetplaidoirie,
Madamel'avocat généralen sesobservations,
MaîtreBIGOT,avocatdu prévæu,ensesconclusions
et plaidofrie,qui aeula parole
en demier,
%B lacour amis l'affaire en déubéréetle présidenta déclaréque
l'arrêt seraitrendu
à l'audiencepubliquedu 20 octobre2016.

Et cejour, le 20 ootobre2016,enapplicationdesarticles485,486 et
512du codede
prnrArliiœ%np1p,mpnprésencedtümmstèrepublicetdugreffier,
SophiePORTIER,
présî dentayantassîsté
auxdébatsetaudélibéré,adonnélecturedel'arrêt.

DÉ,CISION:
Rendueaprèsenavo# délibéréconformément
àla loi,
La cour reçoitl'appelinterjeté par Marc F
, p'révenu,le 15 février 2016,du
3ugement
contradictone
rendule 1Ifémer 2U1ôparle tribunaldegrandeinstance
de
Pans.

Rappel desfaits et dela procédure,
Le l9mai20l4unMcleintitulé«Samxritainefricheéconomtquesymboledesretœds

français » a étépubliédansle 3ournaI
le Figaïo.
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S'estimantmiseen causedanscetmticIe,l'associationSociétépourla Protectiondes
Paysagesdel'EsthétiquedelaFrance,diteSPPEF,asollicitéparlettredu
173um2014
l'insertiond'uneréponse,
àlaquellele directeurdepublicatîon,mnsiqu'urésultedela

lettreadre.sséeàlIassocîationparMmcFi
1e203uuî20l4,aestménepasdevou
donner gtute.

Saisi de poursuitesexercéessur citation directe de la SPPEFà l'encontre de Marc
F
duchefdedé1itderefusd'insertiond'undroitréponæ,1etribunala,enpremîer
lieu,statuésurlarégu1aritédeIademandeadresséeaudirecteurdepublicatio4laque1le

étmtcontestée
parla défense
dans
la mesure
où,l'avom
ayantadressfi
ïettedemqnr1e,
s'il avaît3ouîtle mandatspéciaI
duvîceprés3d.ent
del'assocmon
le chargeant
de
formuler
cette
dede, n'avaît
paséga1em.ent3o.mt
les.statuts
de
l'assocîation
fmsant
mnsi obstacleà ce que
pu

ê'm vénfié sî le sîgnataucdudit mandat avmt

e
É
",n"nn;nem
tr)æn"
1nÎ:!'T'
5,voex
œga;enWeorq'pr
i
a
é oo"vuea"paron
l'ar
tic
1gI :0de
la
lo
i sur
l apresse,,ser
it
disproportionnéevomdim
envers
lesassûcmo.ns,

auregar.d
dudroîtde
la
vîce-pr&identavmt1epouvoird'agirpour.sollicî;rundroît$onsedel'assocîaho
le

persommtérégîparcetexteetre1evantqu'enoutrel'assocîationavmt3ustifiéqueson
tribunala estiméquela demande
d'insertîonétaîtrégulière.

Statuantsurlaconformité
auxdispositions
dellarticle13 dutextedontl'insertionétait

demandée,
le tribunala estimé,que,
œuLimciiieiiL
à cequesoutenmt
la défense,
la
$onse dontla publication
étaîtsollicîtée
n'étaitpas.dépourvue
decorrélatïon
avec
l'article, et qu'eue
ne portaîtattemtem à l'intérêtlé@timede tie ni à l'homîeurdu
3ouma1iste,
auteurdel'arhcle.

naenconséquenceretenuMarcF
dans.1esliensde1aprévention
etprononcéles
condamnations
pémes et cîvuesrappelées
cî- dessus.

Devantlacour,

T.'qqqnïintinn
ïa SnïiAMprwlaProtectiondesPaysagesetdeI'Esthétiquede
laFrmîce

sdepp
M
"arc"""
F sent
à
éIIe
s5»vlliec
fflî:d
1ae,,la
coure1
daec
3
oOnû0€
firma
atiuo
bn
bdu
d3eu\
fem.enc
1etet
471
5aco
1n
duco
deo
dne
i

pmcédurepénale;

Madame
l'avocat
général
présente
desobservations
;lon lesqu.elles,
d'unepari,la
prod;tiondumandatspîaIdeI'avocatestIaseuleexîg.encerequïseparl'articIe
13de
la loî de

1881et,le droîtderéponse
rlétantpasuneacùonen3ustîce,
il n'yapasà se
poserlaquestionde1acapacîté,3ur'idique
dela personnequî mandatel'avocatmmsde
la quautéde celtu<î à a@rau nom d'un tiers c'est- à- dire de son pouvon de

iepîéseii(aLiuu,
vcqtunepose
pasdeproblème
enl'espèeet,selon
1.esquelles
d'autre
art, la réponsesouicîtéeapparaîtexcéder
les limîtes de la mîse en causede

assocîmion :

MarcF

ï,repdsenté
pars.on
conseil,
sollicite
l'infirmation.du
3ugement,
àtître

principa1enraîsondel'irrégulætédelademande
d'fny.fflnn,qnhmrfimwmpntenmiqnn
del'irrégularitédestermesdeladponse dontlapublicationa étérefime, et donc,en
tout étatdecause,dele relaxeretde débouter
laSPPEF,detûutessesdemandes,
SUR CF,.

Sur la régalarité dela demanded'insertion,

Co.nsid&'antqueMaæFi
faitdenouveauvaloirqueledroitderéponseestundroit

strîdemœtpersomîel
quînepeutêtreexercéqueparlapersomîedésîgnéedans
l'article
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desortequelor

)ustifierd'un

est.exercé
parunmandataire
tel qu'unavocaIcedemierdoit

spécmde1apartdelapersomîeùseencause,soîtloqu'ils'a

d'unepersonne
morale,de
sonreprésentant
légal; ques'4ssantd'uneassociatîon
quî

n'apas,commeles socîétés
commerciales,
un qrésentantlégal,seulela leduredes

président
del'associa.tion
; qu'àdé:faut
desstatutde:1'assiatio4 le directeur
de
publion n!apu vérffler sîle wce présîdentétatteffeëvementhabuîtéà mandater
l'avocatàceteffet
etmla demande
rï'inqnn prlîpqqbétmtréguIière
;qtjil étaitdonc

fondé à ne pas publier ce droit de réponse,d'autantqu'il résultedes statutsde

I'assocîation
quîonté'tA
mmmimïrpiés.
danq
le cadre
dela pi& pîumc qu'elle
n:estreprésentée
qu.epar so4présîdent
ou par un autrem5,mbre
du corçsqil

Considérant
quela demande
d'insertion
a % adressée
le 17juin 2014audirecteurde
publicationduFigaro,MarcF
i, aunomdel'assoc
î atïonSPEEF,
parl'avom de
1'a;
i qnr,ïstinn,
mnnrbrtA
q4mït'm û m piffpt,y1nnIemandmquecelut
cîaamiexéà
soncoutrier;qu'auvudeceséléments
etde1arégu1aritéenrésultantquantàla
vaIidité

dumandaî,
fl nepe.utêtreconsidéré
quele seuldéfautdepmduction
desstatuts
de
l'assocîation
pouvaît3ustifier,sansmëmefaiæétat.decettecarenceéventueueda
réponseadressée
à I 'assocîation,
derefuserdefauû droit à sa demande
d'insertio4

d'autant
qu'àla dateàlaquelle
cettedemande
a étéadressée,
le vi.ce
- présîdent
de
l'assocîation
av5utéMffl@i1imf hshilité.par
le.consei1
r1'pdmmiqtmttrin
prw
répondœ
auxmîses
encause
partoutepublication
pmodique
del'associmion
; quel.e
3ugementseradonc confirméen ce qu!iI a estimé
quela demandedinsertionétmt

régulière;

Considérant
qpecommele rappeue
le tribunalle refusd'insertionestjustifié sila

réponse
sofflcîtée
estconttmre.à
l'ordrepublicouauxboruws
mœurs,
sî eueporte

atteînteàl'intéffltlégttimed'untiersouàl'homîeur
ouàlaconsîdérationdu3oumaliste

ousi eueportesurunob)etdifférent
deceluiquîp ététraitédansl'article; que

la
réponseétantmdivisible,le refusd'insertionest3ustifiési l'un ou l'autrede ces
mpératffs n'apas étérespecUS
;

Considérant
quec'estàjugtetitrequele tibunaI a estméque,contrairement
àce que
soutîentla défense, les termesdela zéponsene portmantpas attemteaux intérb
légîttmesdugmupeLVMHiàceuxdupmmoteurGui1laumeP
;quelaphrase
selon laquelle: « si LVMHa &truit 80 % d'unilût composé
de müisomdesXVlll et
XIXsThclesdurantlaprocédurejudicicdre,
sansattendrelesconclusæomdutribumlœ
lefond, les assocæatæons
n'y sompour rien. Lafriche et son œuwe» ne peutùte
ïnteçr!+A@ïnmme1mqqnntpntçrlwqnp
ïpBroupeseraîtresponsabIed'unedémoIition
illégale,dem6mequeles proposd'ordre
figurantenconclumon
selonlesqueIs
Franceetlajustice estimépendante» nepeuventf considérés
commeii-putantau
mêmegmupedebbéficîer depasse
- droitsoude seuvrerau trafic d'influence
; quele
qua1ificatdde«fantaisiste»serapportantaunombred'anüéesqueGuilIaumeP

certes
îdentifiable
dans
la $nse comme
« unpromoteur
xmmobtlier. xenPDG
considéré,dgseul
faitque1enombred'amîéesévoquéestœntesté,commeténsant
d'UNIBAIL»>, mp n+,mqsïwpiœ mréalisahonde « yands pro)ets»,ne peutêtre

desappréciahonsma1vei1lantesetb1essantesàsonégardetcommetenesportantattemte
à sestntérêtslégîtimes
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Considérantque
Iaréponsen'apparaîtpas
plusattentatoireàl'honneurdujournaliste
;

quesil'mticledecedernter
estcntîqué
pourprésenter
«,demamere
tresorxentee
ïe

dossxerdeîaSamûritaîm,amsxqueles caæmes
etles comequences
dujugementrerzdu
par le tribuml adriximstratifde Parisle 13 mat dermerayant annuleîe perMs de
comtruzre» et sî le textedelarépome s'emploîeprécîsémentà contesterchacundes
argumentsavancésparIejournalistepourcrîtiquercettedécision,ün'enrésultepaspour
autant,ladivergencüdespoîntsdevuen'étantnu11ementprésentéeentermesoffensants,
uneatteuîteporteeà1!honneurdujournalisteetàsonmtégntéprofessîomîelle;quele
3ugement
seraégalement
confirmésurcepouït;

Considérant,
enrevanche,
quel'exigencedu critèredecorréIationqui suppose
quela
iponse corresponde
àlaimseencause
decehuqui entendcxercercedroît,n'apparaît
pasretnplieenl'espèce;qu'en effet,si l'assocîationestnommémentdésïgnée
comrne
etanîl'uneç1esdeux«pehtesassocxat'ïomd'irreductiblespœxsiem(qu0reszsterîtencor
et/ou7otirs»ayanteugmndecausedevantletribuna1admùstratîfdeParîs
enobtenæt

l'annulatîon
du,permîs
deconstruire,
l'auteurdutextedontl'insertion
estexigépg
présenté
comme
:ustifié parle 3ourna1îste,
quïellea rencontré
dansle cadredeIa

I'association,
loüï de seluniter à répondresur samîse en causerésultantdu succes,

procédureadmmstrative,selivre, pour contester
les arguments
développés
par le
joumalîsteenréactîonàla décîsion
d'annulation
duperrmsdeconstruîre,
à unexpose

général.le
condtusant
àfmreétat,entre
autre,
descondihons
d'applicatîon
duplanlocal
d'urbanîsme,
dela competence
éventuelle
del'architectedesbâtiments
deFrancepour
apprécîer
la conforrmté
d'unpro3etau pland'urbanisme,
ou de,la nécessîté
de

s'intermgersurla venuemassivedetourîstesàPms, et àtemr en guîsede conclumon
desproposd'ordregénéralsur« desgraridspro)etsqmtententdepasserenforce dam
desmteswcxensprotégéset des'affranchxrdesrèglesqut valentpour tûuslesautres
citoyem » ;

Considérantque les propostenusdansla réponsedont l'insertion était sollicitée

excédantnotablementlanécessitédesedéfendredeceuxmettantencause

l'association

SPPEFàtraversle succès
rencontré
dans1'actionjudiciaireentreprise,
le refusopposé

parMarcfi

:n'apparaîtpascamtériserledélit.del'artîcle13de1aIoidu293ui1le

1881;qu!ilseradoncrenvoyédesfinsdelapourstute,1ejugementétantüfuzéence
sens ;

Considérantqu'en conséquence
de la relaxe prononcée,rassociationSPPEFsera
débûutéede sesdemandes,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuantpubliquement,contradictonement,
aprèsdélibéré,
Reçoitl'appelinte6etéparMarcF
Infirme lejugementsurIa culpabilitéet surles condamnations
pénalesct civiles,
Renvoie Marc P

desfins dela poursuite,

Déboutela SPPEF,partie civile, de toutessesdemandes,
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