
Lausanne, le 30 avril 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 avril 2014 (5A_553/2012)

Le photomontage de la JS arborant Daniel Vasella dévêtu est 
admissible

La  Jeunesse  socialiste  (JS)  suisse  n'a  pas  porté  atteinte  de  manière  illicite  à  la  
personnalité de Daniel Vasella avec un photomontage. Le fait de le représenter nu ne  
le vise pas en tant que particulier et, dans le cadre du débat politique sur « l'initiative  
1:12 », peut être considéré comme une satire encore tout juste tolérable. Le Tribunal  
fédéral rejette le recours de Daniel Vasella pour ces motifs.

En  2010,  dans  le  cadre  de  son  « initiative  1:12 »,  la  JS  suisse  avait  publié  un 
photomontage. L'image montrait les têtes de Daniel Vasella, Brady Dougan et Oswald 
Grübel  sur  des  corps  d'hommes déshabillés  où seules  les  régions pubiennes  étaient  
couvertes.  Sous  les  trois  hommes  nus  on  pouvait  lire  « Arnaqueurs,  couvrez-vous 
bien ! ». Le Tribunal fédéral rejette le recours de Daniel Vasella et confirme la décision 
de la Cour suprême du canton d'Argovie, selon laquelle le photomontage ne porte pas 
atteinte à sa personnalité de manière illicite.

Dans son arrêt, la IIe Cour de droit civil considère que l'image professionnelle et sociale  
de Daniel Vasella est ternie par la représentation, même s'il s'agit ostensiblement d'un  
photomontage.  Cette  atteinte  à la  personnalité  n'est  toutefois  pas illicite,  car  il  s'agit  
d'une publication satirique, pour laquelle les limites de la liberté d'expression sont plus 
larges.

En l'espèce, les limites de l'acceptable ne sont pas franchies. Le fait que la publication a  
eu lieu dans le cadre d'un débat politique sur une initiative populaire doit être pris en 
considération dans la pesée des intérêts  en présence.  Comme la liberté d'expression 
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revêt  une importance  particulière  dans un état  de droit  démocratique,  les  atteintes  à 
l'honneur  lors  des  débats  politiques  sont  jugées  selon  des critères  plus  souples.  En 
outre,  on  peut  relever  aussi  le  fait  que  les  discussions  politiques  relatant  la  rapide  
augmentation des revenus des cadres supérieurs ont été menées de façon de plus en 
plus virulentes ces dernières années et sont devenues d'intérêt public. De plus, Daniel  
Vasella s'est exprimé plusieurs fois sur le thème des hauts salaires et dans une certaine  
mesure, s'est placé lui-même au coeur du débat public. Tous ces éléments font que d'un 
point de vue global la représentation de Daniel Vasella, qui ne le vise pas en tant que  
particulier mais comme cadre percevant un haut salaire, est encore tout juste tolérable.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 30 avril 2014 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 5A_553/2012 dans le champ de 
recherche. 
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