
Lausanne, le 23 juin 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 juin 2017 (5A_256/2016)

Violation des droits de la personnalité : recours de Carl 
Hirschmann partiellement admis

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  un  nouveau  recours  interjeté  par  Carl
Hirschmann, en lien avec l'action en justice ouverte contre Tamedia SA et Espace
Media SA,  pour  violation  des  droits  de la  personnalité.  Il  constate  que ces deux
maisons d'édition ont participé à une campagne médiatique qui viole les droits de la
personnalité de Carl Hirschmann. L'affaire est renvoyée au Tribunal de commerce du
canton  de  Zurich,  afin  qu'il  complète  l'instruction  sur  plusieurs  éléments,  entre
autres, les prétentions de Carl Hirschmann en restitution du bénéfice et en réparation
du tort moral.

Carl Hirschmann a ouvert action en 2011 contre les groupes de médias Tamedia SA et
Espace Media SA. En particulier, il a fait valoir qu'au moins 140 reportages l'ont atteint
dans sa personnalité d'une manière illicite. En 2014, le Tribunal de commerce du canton
de  Zurich  a  considéré  que  trois  reportages  avaient  violé  la  personnalité  de  Carl
Hirschmann. En 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par
Carl  Hirschmann  contre  cette  décision  (arrêt  5A_658/2014),  estimant  que  plusieurs
reportages  violaient  sa  personnalité ;  il  a  alors  renvoyé  l'affaire  au  Tribunal  de
commerce pour que celui-ci examine à nouveau plusieurs points. Le renvoi concernait
en  particulier  les  allégations  de  Carl  Hirschmann  selon  lesquelles  une  véritable
«campagne  médiatique»  avait  été  menée,  celle-ci  constituant  selon  lui,  en  soi,  une
violation  des  droits  de  sa  personnalité.  En  février  2016,  le  Tribunal  de  commerce  a
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rendu  un  nouvel  arrêt  dans  lequel  il  a  nié  l'existence  d'une  telle  violation  par  la
campagne médiatique.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours interjeté par Carl Hirschmann contre
cette décision. Il constate que Tamedia SA et Espace Media SA ont violé les droits de la
personnalité  de Carl  Hirschmann en participant,  à  partir  du  4 novembre 2009,  à une
campagne médiatique en lien avec son arrestation. Durant la période en question, les
différents  reportages  ont  privé  Carl  Hirschmann  de  son  droit  de  déterminer  quelles
informations  de  nature  personnelle  pouvaient  être  diffusées.  Certaines  informations
relatives à sa vie ont été révélées au public d'une façon qui représentait une ingérence
extrême, le ridiculisant, pour le surplus, auprès du consommateur moyen. Cette violation
des droits de la personnalité ne peut être justifiée par un intérêt public prépondérant.
Dans  une  certaine  mesure,  la  nécessité  de  divertir  le  public  pouvait  certes  être
considérée comme relevant de l'intérêt public. Cela étant, le divertissement ne revêt pas
la  même  importance  que  l'information.  En  l'occurrence,  il  n'y  avait  pas  de  besoin
d'information digne de ce nom. Les reportages étaient plutôt agrémentés de plusieurs
épisodes  de  la  vie  de  Carl  Hirschmann  qui  étaient  d'une  importance  secondaire.  Le
Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal de commerce sur plusieurs autres points. Il
lui appartiendra ainsi de déterminer si les deux maisons d'édition ont aussi participé, à
partir  du mois de septembre 2011,  à une campagne médiatique à l'encontre  de Carl
Hirschmann. Il devra aussi statuer à nouveau sur les revendications de Carl Hirschmann
en  restitution  du  bénéfice  obtenu  par  les  maisons  d'édition  ensuite  de  leur  compor -
tement illicite, ainsi qu'en dommages-intérêts pour le tort moral qu'il  affirme avoir subi
du fait de la violation de sa personnalité.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 23 juin 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 5A_256/2016.
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