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L'automobile est un lieu privé auquel on ne peut porter atteinte 
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Sommaire : 
1 - L'art. 226-1 c. pén. réprime des peines qu'il prévoit, le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, 
notamment, en fixant, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant en un lieu 
privé. 
 
Selon ce texte, lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son 
consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le 
faire. 
 
Pour dire le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée non établi, un arrêt, après avoir relevé 
que des photographies de personnes publiques réalisées dans une voiture, à la sortie d'un 
l'hôtel, montraient le visage de l'un des passagers de face et de profil, parfois partiellement 
caché par la tête de sa compagne, retient que, bien que pris à l'intérieur du lieu privé que 
constitue le véhicule, ces clichés n'ont surpris ni gestes ni attitudes ni comportements 
susceptibles d'être rattachés à la sphère intime de la vie privée. 
 
Les juges ajoutent que les photographies n'ont pas dévoilé l'existence d'une liaison, déjà 
largement médiatisée, et qu'elles n'ont revêtu aucun caractère clandestin, compte tenu du 
contexte dans lequel le couple a, en pleine connaissance de cause, pris la décision de quitter 
l'hôtel. 
 
En prononçant ainsi, alors que l'art. 226- 1 c. pén. a pour objet de sanctionner l'atteinte à 
l'intimité de la vie privée d'autrui du fait de la fixation, sans son consentement, de l'image 
d'une personne se trouvant, comme en l'espèce, dans un lieu privé, la cour d'appel, qui a 
insuffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile énumérant 
les diverses raisons démontrant, selon elle, l'absence de consentement de la victime, n'a pas 
justifié sa décision et sa décision encourt la cassation de ce chef. 
 
2 - Le même arrêt, pour dire le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée pareillement non 
établi, en ce qui concerne les clichés pris alors que le véhicule venait d'être accidenté et ses 
passagers grièvement blessés, relève qu'en raison de l'accident et de la nécessaire 
intervention des secours auprès des blessés, le véhicule a perdu son caractère privé, et que 
ses occupants sont devenus accessibles aux regards des photographes de presse, auxquels 
aucune interdiction d'approcher l'automobile et de prendre des clichés n'a été signifiée. 
 
En statuant ainsi, alors que ni l'intervention des services de secours ni l'exposition involontaire 
aux regards d'autrui d'une victime gravement atteinte lors d'un accident ne font perdre au 
véhicule la transportant son caractère de lieu privé au sens de l'art. 226-1 c. pén., et qu'est 
prohibée par ce texte la fixation en un tel lieu, sans autorisation de la personne concernée, de 
toute image portant atteinte à l'intimité de sa vie privée, la cour d'appel n'a pas justifié sa 
décision. 
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Texte(s) appliqué(s) :  
Code pénal - art. 226-1 
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