
Les sites hébergeant des informations émanant de tiers sont responsables de leur 
publication 
Laurence Girard 
 
Une décision de justice rendue publique, jeudi 27 mars, a suscité une vague d'émotion sur le 
Web. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné trois sites Internet, dont 
Fuzz.fr, pour atteinte à la vie privée d'Olivier Martinez. Il leur est reproché d'avoir publié un 
lien vers un blog affirmant que l'acteur était à nouveau en couple avec la chanteuse 
australienne Kylie Minogue. 
 
Ce jugement important marque un tournant dans la jurisprudence. "Deux lois s'affrontaient. 
D'un côté, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, la LCEN, et de l'autre, le code 
civil et son article 9 qui spécifient que chacun a droit au respect de sa vie privée", explique 
Emmanuel Asmar, avocat de M. Martinez, qui a assigné 25 sites en février. Or la LCEN 
distingue le statut d'hébergeur et celui d'éditeur de sites Internet, conférant à l'éditeur la 
responsabilité du site. 
 
Dans le cas des sites incriminés, et en particulier de Fuzz.fr, il s'agit de sites "collaboratifs" 
alimentés par les internautes eux-mêmes. Quel statut leur accorder ? Leurs promoteurs se 
protègent en se considérant comme des hébergeurs. Le TGI de Paris en a décidé autrement, 
jugeant qu'ils étaient responsables de leurs contenus à l'instar des éditeurs. Il a considéré 
qu'en publiant un lien vers un blog qui donnait une information sur M. Martinez, "Fuzz.fr avait 
opéré un choix éditorial". 
 
Toutefois, alors que le plaignant réclamait 30 000 euros de dommages et intérêts, le TGI a 
condamné Eric Dupin, créateur de Fuzz.fr à verser 1 000 euros à M. Martinez et 1 500 euros 
de frais de justice. Une fois le verdict connu, M. Dupin, qui a fermé son site, a sonné la charge 
sur Internet : "C'est une journée noire pour le Web français." 
 
Sur son blog, dénommé Presse-Citron, M. Dupin s'inquiétait récemment d'une décision du TGI 
de Nanterre. Ce tribunal a condamné le site Lespipoles.com pour avoir mis un lien vers le site 
Gala.fr qui évoquait une rumeur concernant la vie sentimentale d'Olivier Dahan. Me Asmar 
était aussi l'avocat du réalisateur. Attirer une audience sur son site en jouant la carte du 
"people" n'est donc plus sans risque.  
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