
Lausanne, le 18 juin 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 mai 2015 (5A_658/2014)

Atteinte à la personnalité : recours de Carl Hirschmann partielle-
ment admis

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours interjeté par Carl Hirschmann dans
le  contexte  de  son  action  en  protection  de  la  personnalité  contre  Tamedia  SA,
20 Minutes  SA et  Espace  Media  SA.  En sus  des  trois  articles  de  journaux  jugés
critiquables par le Tribunal de commerce du canton de Zurich, le Tribunal fédéral
juge que neuf comptes-rendus supplémentaires portent atteinte à la personnalité du
recourant. Le Tribunal de commerce doit également réexaminer plusieurs points, en
particulier le grief soulevé par Carl Hirschmann quant à la « campagne médiatique »
dont il aurait été l'objet.

Carl Hirschmann avait déposé action en 2011 contre les groupes de médias Tamedia
SA  (Tages-Anzeiger,  SonntagsZeitung,  TeleZüri),  20  Minutes  SA  (20  Minuten  und
20 Minutes) et Espace Media SA (Berner Zeitung, Der Bund). Il se plaignait d'avoir été
illicitement atteint dans sa personnalité par au moins 140 comptes-rendus publiés dans
les médias précités. Les articles concernaient entre autres des reproches de chantages,
délits  sexuels  ou délits  de violence et  avaient  paru  dès novembre  2009 à l'occasion
de différents  évènements  auxquels  participait  Carl  Hirschmann.  Son  arrestation  le
3 novembre  2009 constituait  l'élément  central  de  ces  publications.  En juin  dernier,  le
Tribunal  de  commerce  du  canton  de  Zurich  était  parvenu  à  la  conclusion  que  deux
articles, l'un dans le quotidien « 20 Minuten », l'autre dans le quotidien « 20 Minutes »,
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de même qu'une  publication  sur  le  site  « 20  Minuten  online »  portaient  atteinte  à  la
personnalité de Carl Hirschmann.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de Carl Hirschmann et annule l'arrêt
rendu par le Tribunal de commerce du canton de Zurich. Le Tribunal fédéral a confirmé
la décision du Tribunal de commerce en tant qu'elle considérait  que Carl Hirschmann
représentait une personnalité faisant l'objet d'un intérêt public. Il devait en conséquence
supporter des articles portant atteinte à sa sphère privée de manière incisive plus que
ne le devait une personne ordinaire. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que, dans le
domaine du journalisme « people », les médias et les acteurs entretiennent entre eux
une forme de symbiose. Le Tribunal de commerce avait  par ailleurs jugé avec raison
que les prétentions en dommages-intérêts de Carl Hirschmann devaient être écartées
dès lors que le dommage prétendument subi n'avait pas été suffisamment démontré.

L'admission  partielle  concerne  d'abord  neuf  publications  qui  portent  atteinte  à  la
personnalité  de  Carl  Hirschmann,  en  sus  des  trois  articles  jugés  critiquables  par  le
Tribunal  cantonal.  Sont  concernés  dans  leur  ensemble  six  articles  dans  le  quotidien
« 20 Minuten » et sur les sites « 20 Minuten online » et « 20 Minutes online », de même
qu'un texte figurant dans les journaux « Tages-Anzeiger » et « Der Bund » ainsi qu'un
reportage diffusé sur « TeleZüri ». Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal de
commerce sur plusieurs autres points.  Doit  en particulier à nouveau être examinée la
question de la « campagne médiatique » que Carl  Hirschmann reproche aux groupes
de médias  intimés  d'avoir  menée  à  son  encontre.  Dans  l'arrêt  attaqué,  le  Tribunal
de commerce  a  rejeté  une  conclusion  constatatoire  relative  à  cette  «  campagne
médiatique » pour des raisons qui n'auraient dû jouer aucun rôle. Une nouvelle appré -
ciation  de  trois  articles  supplémentaires  devra  également  être  effectuée.  Le  Tribunal
cantonal  devra en outre décider si  Carl  Hirschmann peut prétendre à la cessation de
déclarations déterminées ou à la suppression des textes lui  causant une atteinte à la
personnalité.  Enfin,  le  Tribunal  de  commerce  devra  à  nouveau  examiner  si  Carl
Hirschmann  peut  prétendre  des  groupes  de  médias  intimés  à  la  remise  des  gains
obtenus ainsi qu'à une indemnité pour tort moral.

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 : L'arrêt est accessible à partir du 18 juin 2015 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_658/2014 dans le champ de 
recherche. 
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