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Cyberdélits : le « centre des intérêts », un critère de trop ?
Le présent arrêt illustre « une nouvelle fois les limites du critère de centre des intérêts de la 
victime en ce qu’il favorise le forum shopping, spécialement en cas d’application cumulée des 
règles du droit de l’UE et du droit français ». Tel est le sens de la présente analyse.

CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 21 janv. 2016, RLDI 2016/123, n° 3926

1.  Les cyberdélits donnent lieu à une jurisprudence abondante. 
Le constat est aussi logique qu’il était prévisible avec l’avènement 
d’internet dès lors que l’on rappelle qu’il s’agit de délits complexes 
(c’est-à-dire de délits dont le fait générateur se produit dans un 
endroit tandis que le dommage est subi dans un autre endroit) 
commis sur le web et donc susceptibles d’être localisés de manière 
simultanée en de multiples endroits(1). L’arrêt de la Cour d’appel de 
Versailles du 21 janvier 2016 en est une nouvelle illustration, d’au-
tant plus intéressante qu’il porte sur deux cyberdélits  : l’atteinte 
aux droits de la personnalité et l’atteinte aux droits voisins d’une 
artiste-interprète.

I. –  UNE SOLUTION DANS LE DROIT FIL DU RÈGLE-
MENT « BRUXELLES I » TEL QU’INTERPRÉTÉ PAR LA 
JURISPRUDENCE DE LA CJUE

2. En l’espèce, une célèbre actrice française, après avoir découvert 
la diffusion sur le site internet <sudpresse.be> édité par une so-
ciété de droit belge de douze photographies d’elle publiées sous 
le titre « Mme X se laisse voir seins nus sur le tournage », en a fait 
dresser constat par huissier de justice situé dans le ressort de Nan-
terre et a assigné l’éditeur du site devant le Tribunal de grande ins-
tance de Nanterre. L’action a été initiée sur un double fondement. 
D’une part, au titre de ses droits d’artiste-interprète car neuf des 
douze photographies la reproduisaient alors qu’elle jouait et exé-

(1) Voir notamment nos derniers commentaires avec les références ci-
tées  : Cyberdélit en droit d’auteur  : le critère de la destination est 
mort ; vive celui de l’accessibilité, RLDI 2015/114, n° 3705 ; De l’ubi-
quité d’internet à la compétence systématique du juge français pour 
connaître des atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur ou la consé-
cration de la théorie de l’accessibilité par la Cour de justice de l’Union 
européenne, RLDI 2013/99, n° 3277.

cutait les scènes d’un film auquel elle participait, fixant ainsi, sans 
son autorisation, son « interprétation » au sens de l’article L. 212-1 
du Code de la propriété intellectuelle. Et, d’autre part, au titre de 
son droit à l’image, assis sur l’article 9 du Code civil, car les trois 
autres photographies la surprenaient, entre deux prises, dans « la 
sphère de son intimité ». L’action a été favorablement accueillie : 
par jugement du 25 octobre 2012, les premiers juges ont notam-
ment condamné l’éditeur belge à verser à l’actrice la somme de 
5 000 € à titre de dommages-intérêts. La décision a été confirmée 
pour l’essentiel par la Cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2016.

3. Ces deux décisions auraient pu rester anecdotiques ou canton-
nées à la rubrique people, si les juges ne s’étaient pas également 
prononcés sur la question de leur compétence, l’éditeur belge 
ayant soulevé, non seulement, une exception d’incompétence du 
juge français mais, également, une question préjudicielle afin de 
faire trancher par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
une double question au sujet de la portée de l’article 5.3 du rè-
glement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concer-
nant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (ci-après « règlement » 
ou « règlement de Bruxelles I »). La Cour d’appel de Versailles n’a 
pas estimé nécessaire de saisir la  CJUE considérant la question 
préjudicielle « sans intérêt pour la solution du litige ». Elle l’a en 
l’occurrence tranché au regard du règlement Bruxelles I et de la ju-
risprudence de la CJUE, en reproduisant de longs passages des ar-
rêts récents intervenus sur le sujet. L’importance ainsi donnée aux 
décisions de la Cour luxembourgeoise confirme, si besoin est, le 
caractère normatif des décisions de cette juridiction, spécialement 
lorsqu’elle a pour mission, dans le cadre de la procédure du renvoi 
préjudiciel, de « dire le droit ».

4. En synthèse, l’état du droit positif est le suivant. La victime peut 
saisir, par principe, la juridiction de l’état membre où le défendeur 
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a son domicile (for du domicile)(2). Elle peut également saisir «  le 
tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de 
se produire »(3). Ce for délictuel vise à la fois le lieu de l’événement 
causal (ou du fait générateur) et le lieu de la matérialisation du 
dommage(4). Le lieu de l’événement causal est celui du lieu d’éta-
blissement de l’éditeur (for de l’éditeur)(5). Avec l’avènement d’in-
ternet, il a été entendu comme visant le lieu d’établissement de 
l’émetteur du contenu délictuel (for de l’émetteur)(6). Le lieu de la 
matérialisation du dommage a été plus difficile à définir à raison de 
l’ubiquité et de l’universalité d’internet. Au-delà des controverses 
doctrinales, il faut noter que les solutions posées par la CJUE ne 
sont pas les mêmes selon la nature du délit en cause(7). L’arrêt de 
la Cour d’appel de Versailles rappelle à cet égard les différences 
existantes selon qu’il s’agit des droits voisins ou des droits de la 
personnalité. En matière de droits voisins, le lieu de la matériali-
sation du dommage est celui du lieu où le site est accessible (cri-
tère de l’accessibilité)(8). En citant la jurisprudence de la CJUE, elle 
observe, en passant, que la solution est identique en matière de 
droits d’auteur puisque la solution est issue de la même séquence 
jurisprudentielle et qu’en ces cas la compétence du juge est limi-
tée à la réparation du seul « dommage local », c’est-à-dire celui 
causé sur le territoire de l’état de la juridiction saisie(9). En matière 
de droits de la personnalité, le lieu de la matérialisation du dom-
mage se dédouble : il vise à la fois le lieu du « centre des intérêts 
du demandeur », à savoir essentiellement sa résidence habituelle, 
mais également le lieu où le site est accessible(10). Le choix de l’op-
tion n’est pas neutre : dans le premier cas, la victime peut obtenir la 
réparation de l’intégralité du dommage, alors que, dans le second 
cas, elle ne peut obtenir la réparation que du seul dommage local.

5. Dans son arrêt du 21 janvier 2016, la Cour d’appel de Versailles 
a fait application de ces règles au cas d’espèce en recherchant le 
lieu de la matérialisation du dommage. Elle a alors constaté à la 
fois que le site était accessible en France, son contenu ayant été 

(2) La règle (générale) est posée à l’article 2-1 du règlement (aujourd’hui 
article 4 du règlement révisé) (UE) n° 1215/2012 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 12 décembre 2012, entré en vigueur le 10 jan-
vier 2015. 

(3) La règle (spéciale) est posée à l’article 5-3 du règlement (aujourd’hui 
article 7-2 du règlement révisé).

(4) La solution est issue de l’arrêt de la CJCE, 30 nov. 1976, aff. 21-76, 
Mines de potasse d’Alsace.

(5) La solution est issue de l’arrêt de la CJCE, 7 mars 1995, aff. 68/93, 
Fiona Shevill.

(6) La solution est issue de l’arrêt de la CJCE, 25 oct. 2011, aff.  jointes 
C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising et Martinez.

(7) Voir récemment notre commentaire  : Cyberdélit en droit d’auteur  : 
le critère de la destination est mort  ; vive celui de l’accessibilité, 
précité  ; Treppoz  é., Accessibilité du site, outil européen contesté, 
Juris art etc., n° 24, p. 38  ; Usunier L., Atteinte au droit d’auteur et 
Internet : conditions d’application du règlement Bruxelles I, Rev. crit. 
DIP 2015, p. 656.

(8) La solution est issue de l’arrêt CJUE, 22  janv. 2015, aff.  C-441/13, 
Pez Hejduk c/ EnergieArgentur.NRW GmbH, et 3 oct. 2013, aff. C-170-
12, Peter Pinckney c/ KDG Mediatech AG. 

(9) Voir, en plus de l’arrêt CJUE, 22 janv. 2015, précité, CJUE, 3 oct. 2013, 
précité.

(10) La solution est issue de l’arrêt de la CJCE, 25 oct. 2011, précité.

notamment « constaté par huissier de justice en France » et que la 
demanderesse est « une actrice française, née en France où elle 
travaille et réside avec sa famille ». Aussi la Cour a-t-elle considéré 
« qu’en vertu de l’article 5.3 du règlement tel qu’interprété par la 
Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions françaises 
sont en conséquence compétentes pour connaître de l’atteinte al-
léguée à son droit à la personnalité pour la réparation de l’intégra-
lité du dommage causé et de l’atteinte alléguée à ses droits voisins 
d’artiste-interprète pour le seul dommage causé sur le territoire 
français ». Elle a donc appliqué le critère du centre des intérêts aux 
droits de la personnalité et celui de l’accessibilité aux droits voisins 
du droit d’auteur.

II. –  UNE SOLUTION ILLUSTRANT LES LIMITES DU 
 CRITÈRE DU « CENTRE DES INTÉRÊTS »

6. Le rappel de ces solutions et leur application par la Cour d’ap-
pel versaillaise montrent la diversité des options dont dispose une 
victime et la disparité des solutions y afférentes. Sur le terrain des 
droits d’auteur et des droits voisins, la victime a le choix entre le for 
du domicile du défendeur, le for de l’émetteur, ou le for de l’acces-
sibilité au site internet, avec dans les deux premiers cas la faculté 
d’obtenir réparation de l’intégralité du dommage et dans le troi-
sième cas la réparation du seul dommage local. Sur le terrain des 
droits voisins, cette triple option est complétée d’une quatrième : 
celle du for du centre des intérêts de la victime, et ce pour la répa-
ration de l’intégralité du dommage causé.

7.  Le rappel de ces solutions et leur application par la Cour 
montrent surtout les limites du critère du centre des intérêts appli-
qué aux droits de la personnalité. La justification de ce critère est 
connue. À en croire l’arrêt fondateur de la CJUE, il permettrait de 
répondre à deux objectifs : celui d’une bonne administration de la 
justice « étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur 
les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux ap-
précié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre 
de ses intérêts » et celui de la prévisibilité des solutions tant pour 
le demandeur que pour le défendeur « étant donné que l’émetteur 
d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce 
contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des per-
sonnes qui font l’objet de celui-ci. Le critère du centre des intérêts 
permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction 
qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle 
devant laquelle il peut être attrait »(11).

Ces arguments ne sont en réalité nullement décisifs. Le présent 
arrêt illustre, au contraire, parfaitement le caractère purement dé-
claratoire de l’affirmation selon laquelle l’application du critère du 
centre des intérêts permettrait au défendeur de prévoir raisonna-
blement la juridiction devant laquelle il pourra être attrait. Com-
ment, en effet, pourrait-il connaître le lieu du centre des intérêts 

(11) CJCE, 25 oct. 2011, précité ; voir en faveur du critère de centres des 
intérêts, notamment, Azzi T., Tribunal compétent et loi applicable en 
matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur inter-
net, Dalloz, 2012, p. 1279. Le critère ayant été suggéré par Bourel P., 
Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international 
privé, RCADI, 1989-II, t. 214, p. 251, spéc. n° 116 et Gaudemet-Tal-
lon H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 
4e éd., 2010, n° 218.
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de la victime, c’est-à-dire le lieu de sa « résidence habituelle » ou 
celui «  où elle travaille et réside avec sa famille » selon l’accep-
tion donnée par la  CJUE, alors, d’une part, que les droits de la 
personnalité s’appliquent, en droit français comme dans les autres 
législations des pays de l’UE, à toute personne et pas seulement 
aux personnes célèbres et que, d’autre part, ces dernières peuvent 
être discrètes et ne pas avoir divulgué le lieu de leur résidence 
habituelle ou même en avoir plusieurs ? En réalité, il ne le pourra 
pas. Et il le pourra d’autant moins que le critère de centre des in-
térêts ne se réduit pas au pays du lieu de la résidence habituelle 
car il peut, selon la CJUE, « s’agir également d’un État membre où 
la victime ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où 
d’autres indices, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, 
peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec 
cet État »(12).

8. Un dernier point mérite enfin observations : celui de la ques-
tion, au sein de l’ordre judiciaire français, de la juridiction locale 
territorialement compétente pour connaître de la réparation in-
tégrale du dommage causé aux droits de la personnalité de la 
victime, spécialement lorsque le lieu de la résidence habituelle 
ne correspond pas à celui où le dommage a été constaté par 
voie d’huissier. 

En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles précise qu’un procès-ver-
bal de constat du site internet litigieux avait été dressé «  à Co-
lombes (92700), dans le ressort du tribunal de grande instance de 
Nanterre ». Or, le domicile du demandeur peut relever du ressort 
d’un autre Tribunal de grande instance, par exemple celui de Paris 
dans l’hypothèse où la victime y résiderait. L’hypothèse semble en 
l’occurrence d’autant plus probable que dans une affaire similaire 
antérieure, opposant la même actrice célèbre à un autre éditeur 
de site internet, pour une atteinte à ses mêmes droits de la per-
sonnalité, la même Cour d’appel de Versailles avait considéré dans 
un arrêt du 17 octobre 2013 que « le tribunal de grande instance 
de Nanterre est incompétent pour connaître du litige au profit du 
tribunal de grande instance de Paris » aux motifs que l’actrice était 
«  domiciliée à Paris, adresse mentionnée sur ses dernières écri-
tures, ce lieu seul peut constituer le centre de ses intérêts », et ce 
alors même qu’un procès-verbal de constat du site internet avait 
été dressé également à Colombes, c’est-à-dire dans le ressort du 
Tribunal de grande instance de Nanterre(13).

Telle n’est pas la solution retenue par la Cour d’appel de Ver-
sailles. Elle observe sur ce point que «  les juridictions françaises 
étant compétentes pour connaître du litige (…), c’est à juste titre 
que le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’exception 

(12) CJCE, 25 oct. 2011, précité.

(13) CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 17 oct. 2013, n° 13/01586.

d’incompétence soulevée en faisant par ailleurs application des 
règles internes de compétence au regard de l’article 46 du Code 
de procédure civile visant le lieu du fait dommageable constaté 
dans son ressort ». La solution découle d’un raisonnement en deux 
temps que n’avait pas adopté la même cour trois ans plus tôt. L’ar-
rêt du 21 janvier 2016 prend en effet d’abord soin de déterminer, 
au regard du droit de l’UE, les juridictions de l’état membre dans 
lequel la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire le lieu, ou 
plus exactement, l’état membre dans lequel la victime a sa rési-
dence habituelle, pour, ensuite et dans un second temps seule-
ment, faire application des règles du droit français pour déterminer 
le juge territorialement compétent au sein de cet état.

L’arrêt du 21 janvier 2016 diffère donc à cet égard profondément 
de celui du 17  octobre 2013(14). Il illustre surtout, une nouvelle 
fois, les limites du critère de centre des intérêts de la victime en 
ce qu’il favorise le forum shopping, spécialement en cas d’appli-
cation cumulée des règles du droit de l’UE et du droit français. 
Un tel cumul peut, en effet, conduire in fine à la compétence de 
juridictions localisées dans plusieurs états membres en cas de plu-
ralité de centres des intérêts de la victime, et à celle de plusieurs 
juridictions situées à l’intérieur de ces mêmes états. Et, en ce cas, 
ces dernières pourront être situées, qui plus est, dans des ressorts 
multiples, éloignés les uns et les autres et sans lien nécessaire avec 
la résidence habituelle de la victime. Ce résultat est donc très éloi-
gné de l’objectif initialement recherché par le critère du centre des 
intérêts appliqué aux atteintes aux droits de la personnalité pour 
lesquelles la victime est atteinte «  dans son for intérieur, ce qui 
autorise à localiser le fait dommageable où elle vit »(15).

9.  Au final, le critère du centre des intérêts ne semble pas ré-
pondre aux objectifs qui lui sont assignés. De plus, on peine à en 
comprendre la justification et la nécessité dès lors que la CJUE 
applique également aux droits de la personnalité le critère de 
l’accessibilité et, en conséquence, donne à la notion du «  lieu 
de la matérialisation du dommage  » une double acception. Le 
critère du centre des intérêts fait, au mieux, double emploi avec 
celui de l’accessibilité. À vrai dire, il nous semble même inutile 
en ce que le critère de l’accessibilité présente l’avantage, par sa 
définition, de répondre à l’universalité et à l’ubiquité d’internet 
et par ses effets, limités à la réparation du seul dommage local, 
d’assurer un juste équilibre entre droits de la défense et protec-
tion de la victime. La Cour d’appel de Versailles n’a pas souhaité 
remettre en cause l’édifice jurisprudentiel de la CJUE. Elle aurait 
pu pourtant saisir l’occasion offerte par les questions préjudi-
cielles qui lui étaient posées par l’éditeur belge du site internet. 
Ce n’est que partie remise. n

(14) Voir, considérant que les règles spéciales de compétence de l’ar-
ticle 5°3 doivent être interprétées, à la différence des règles générales 
de compétence de l’article 2 du règlement, de manière autonome et 
non par application des règles internes de compétence : Beraudo J.-
P. et Beraudo M.-J., Convention de Bruxelles, Conventions de Luga-
no et Règlement (CE) n° 44/2001. Règles ordinaires de compétence 
– Matières autres que les obligations contractuelles, J.-Cl. Droit inter-
national, Fasc. 631-42, n° 70 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international 
privé, Montchrestien, 9e éd., 2007, nos 337 et 338.

(15) Azzi T., Compétence juridictionnelle en cas d’atteinte au droit d’au-
teur commise au moyen d’un site internet, la Cour de justice adopte 
le critère de l’accessibilité, D. 2014, p. 411.
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