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FICHE N°3 

DISCERNER ET REPERER LA DIFFAMATION, L’INJURE ET LE DENIGREMENT 

Recommandations aux exploitants qui subiraient des propos diffamatoires, injurieux ou dénigrants 

leur portant atteinte. 

 

NB : Chacune de ces trois notions répond à une définition stricte, il conviendra d’étudier au cas par 

cas la nature des propos en cause afin de déterminer s’ils relèvent de la diffamation, de l’injure ou du 

dénigrement 

 

QU’EST-CE QUE LA DIFFAMATION PUBLIQUE ? (p.2) 

La diffamation est un délit réprimé par la Loi de la liberté de la presse de 1881 (art. 29). Elle est 
définie comme la publication de propos alléguant ou imputant un fait et portant atteinte 
à l’honneur ou à la considération d’une personne visée, ou la reproduction de cette publication.   

 

QU’EST-CE QUE L’INJURE PUBLIQUE ? (p.7) 

L’injure est un délit réprimé par la Loi de la liberté de la presse de 1881 (art. 29). Elle est définie 

comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, publics, à l’encontre d’une 

personne, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et proféré dans l’intention de nuire. 

 

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFAMATION OU D’INJURE ? (p.9) 

 

QU’EST-CE QUE LE DENIGREMENT ? (p.11) 

Le dénigrement est une pratique commerciale déloyale qui consiste à jeter publiquement, le 

discrédit sur une personne ou une entreprise par la critique de ses produits ou de son travail, dans 

le but de lui nuire et ce même en l’absence de toute situation de concurrence. 

 

QUE FAIRE EN CAS DE DENIGREMENT ? (p.16) 
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LA DIFFAMATION 

 

1. Un message public 

La diffamation est publique en cas de publication ou de reproduction d’une publication : Ecrit 

(presse, dessins, gravures, affiches exposées dans la rue, pancartes) ; discours ; vidéo (sur internet, 

un réseau social). 

 

NB : La diffamation peut également être non publique (art. R. 621-1 du Code pénal) lorsque les 
propos diffamatoires ne sont pas diffusés au public : lettre ou courrier privé, conversation privée …  

La diffamation non publique est une contravention de 1ère classe punie d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 38 euros. 

 

2. Une personne morale ou physique identifiée ou identifiable 

Une personne morale (ex : société, association de producteurs) ou une personne physique  
(ex : exploitant, dirigeant, salarié) expressément visée. 

 

 

 

 Exemple : « Mais nous avons choisi de venir quand même INTERBEV à quelques mètres de tes 
bureaux, bien loin des élevages sordides dont tu fais la promotion et présente une vision 
mensongère. Nous sommes là aujourd’hui parce que non content de défendre un secteur 
mortifère et assassin, voilà que tu viens maintenant répandre jusqu’à nos écoles, jusqu’à l’oreille 
de nos enfants, ton flot de mensonges honteux » exemple de propos tenus le 31 octobre 2016 
par l’association L. 269 Life lors d’une manifestation devant INTERBEV la visant directement : 
une plainte en diffamation contre X est en cours. 

 
INTERBEV est directement visée par le propos. 
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Lorsque la personne visée, n’est pas identifiée ou identifiable : la diffamation ne peut pas être 

caractérisée 

 

 Exemples : Cas dans lesquels les activités d’élevage ou d’abattage sont visées 

 

  

 

« ELEVAGE = ESCLAVAGE (manifestation de 269 Life devant INTERBEV) », et « Abattoirs – La torture… 

C’est légal ?  (Campagne d’affichage de la SPA dans le métro) » : ces allégations visent les activités 

d’élevage et d’abattage dans leur ensemble. Absence de personne visée identifiée ou identifiable, la 

diffamation ne peut donc pas être retenue. 

NB : Lorsqu’un produit est visé, l’action en diffamation n’est pas envisageable car il n’y a pas de 

personne visée identifiée ou identifiable. Dans ce cas-là, il convient d’explorer les possibilités d’agir 

sous l’angle du dénigrement (voir p. 11). 

 

3. Le propos diffamatoire doit alléguer ou imputer un fait déterminé et précis 

Le fait diffamatoire est constitué si les faits sont sans difficulté établis de manière précise sans 

difficulté, s’ils peuvent faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. 

 Exemples :  

L'imputation faite à une banque d'être un « circuit connu du financement des activités terroristes » 

= Peuvent faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire 

 Fait précis 

Les imputations de « stalinisme culturel » ou de « terrorisme intellectuel » ou encore l'allégation de 

«tomber dans un mercantilisme étouffant » ou de « contrôler pas mal de médias » 

= Faits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire 

 Absence de fait précis 
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4. Le propos porte atteinte à l’honneur ou à la considération 

 

 

 

 

 

LES LIMITES A LA DIFFAMATION 

1. La bonne foi de l’auteur lui permet de tenir ses propos mêmes s’ils sont diffamants 

La bonne foi se caractérise notamment par : 

- La légitimité du but poursuivi, 

- La prudence et la mesure de l’auteur des propos,  

- Le respect du devoir d’enquête préalable,  

- L’absence d’animosité personnelle. 

 

 

 

 Exemple : Vidéo diffusée sur internet par l’association L. 214 dénonçant les conditions d’élevage 

des canards d’un producteur vendéen intitulée « des conditions d’élevage exécrables » ; « un foie 

gras produit dans des conditions sinistres » ... 

Le tribunal d’Angers a considéré que certains passages de la vidéo diffusée par l’association  

L. 214 étaient diffamatoires à l’encontre du producteur. Cependant, le tribunal a analysé si les 

critères de la bonne foi étaient remplis : 

- le but de l’association de défense des animaux est légitime, 

- les termes utilisés, certes abrupts, restaient « toutefois dans les limites d’une expression 

mesurée dans le débat sociétal en cours (…) », 

- l’enquête étant réalisée avec le sérieux qu’il convient pour une association militante, 

- il n’y avait pas d’animosité personnelle contre la société nommément visée. 

  Le Tribunal en a déduit que l’association avait agi de bonne foi et que sa responsabilité 

pénale ne pouvait être engagée.  

 

 Exemples :  
- Accuser une personne de faire l’éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande, 
- Accuser INTERBEV d’être responsable des attentats terroristes commis en France ces 

dernières années (une plainte est en cours). 
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2. La publication ou la reproduction de propos diffamants est possible si la véracité des faits 

est établie 

Si le fait reproché est exact, peu importe que cela porte atteinte à l’honneur ou à la considération de 

la personne, il en va de l’intérêt du public de connaître le fait, sauf si le propos concerne la vie privée 

de la personne. 

3. La liberté d’expression protégée par le droit français et européen 

Chaque personne est libre d’exprimer son opinion (Art. 10 CESDH). La jurisprudence constante de la 

Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère que la liberté d’expression « vaut non 

seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives 

ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction 

quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans 

lesquels il n’est pas de société démocratique ». 

Ainsi, des propos pouvant apparaître comme diffamants ne seront pas automatiquement 

sanctionnés par le juge, notamment : 

 si les propos relèvent de l’intérêt général ou font l’objet d’un débat public : 

 

 

 si les propos sont humoristiques  

 

 Exemple : Droit pour les journalistes de recourir à une certaine dose d’exagération voire de 

provocation : « le genre humoristique permet des exagérations, des déformations et des 

présentations ironiques, sur le bon goût desquels l’appréciation de chacun reste libre ».  

 

QUEL EST LE DELAI POUR AGIR CONTRE UNE DIFFAMATION ? 

Si les conditions de la diffamation sont remplies, il conviendra d’agir en justice dans un délai de trois 

mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). 

 

QUELLE SANCTION APPLICABLE SI LA DIFFAMATION EST CARACTERISEE ? 

Le délit de la diffamation envers les particuliers est puni d’une amende 12 000 euros (art. 32 de la loi 

sur la liberté de la presse). 

 

 Exemple : La question de la protection de l’élevage des animaux relève du débat de 

l’intérêt général (arrêt CEDH, 28 juin 2001, VGT Verein gegen Tierfabriken c/ Suisse). 
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-------------------------------------------------------------------------- 

 

A VOTRE AVIS  

L’affiche ci-dessous est-elle constitutive d’une diffamation ?  

 

 
 

« Dans la production de foie gras, les canetons femelles sont broyés vivants » 

 (Campagne publicitaire de l’Association L. 214) » 

 

 

REPONSE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agit-il d’un message public ?      OUI si affiche ou internet 

Une personne physique ou morale est identifiée ou identifiable  NON 

Imputation d’un fait précis       OUI 

Propos qui peuvent porter atteinte à l’honneur ou à la considération     ? 

Véracité des faits        OUI 

 

En l’absence de personne identifiée ou identifiable, une telle affiche ne pourrait être qualifiée de 

diffamatoire. 

En outre, si l’ensemble des conditions de la diffamation avaient été remplies, la véracité des faits et 

la protection de la liberté d’expression pourraient être alléguées.  
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L’INJURE 

Recommandations aux opérateurs de la filière qui seraient la cible de propos injurieux. 

 

QU’EST-CE QUE L’INJURE ? 

L’injure est un délit réprimé par la Loi de la liberté de la presse de 1881 (art. 29). Elle est définie 

comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, publics, à l’encontre d’une 

personne, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et proférée dans l’intention de nuire. 

1. Une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective 

L’injure peut résulter d’un seul mot, d’un groupe de mots, ou encore d’un signe ou d’un dessin dont 

la signification est une injure. L’imputation d’une opinion peut constituer une injure. 

 

 Exemples de propos injurieux : « manipulateur », « dangereux salauds », « Nazi » … 

 

« Etes-vous des charognards ? » exprimé par l’association L. 269 life libération animale lors d’un 

rassemblement public. 

 

2. Un message public  

Le délit d’injure ne peut être constitué que si l’auteur des faits a utilisé un des moyens de publicité 

suivants : « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit 

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de 

l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout 

moyen de communication au public par voie électronique » (art. 23 de la loi de 1881). 

 Exemple : des propos tenus par les membres d’une association lors d’une manifestation, dessins 

mis en ligne sur les réseaux sociaux… 

 

NB : L’injure peut également être non publique (art. R. 621-2 du Code pénal) lorsque les propos 

injurieux ne sont pas diffusés : lettre ou conversation privée. 

L’injure non publique est une contravention de 1ère classe punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 
38 euros. 
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3. Une expression visant un corps, un groupe ou une personne déterminés  

Une personne morale (ex : société, association de producteurs) ou une personne physique  
(ex : exploitant, dirigeant, salarié). 

 

 

Attention, comme pour la diffamation, un propos qui vise une activité ou une profession dans son 
ensemble ne peut pas être qualifié juridiquement d’injure. 

 Exemple : la filière viande. 

 

« GROS MENTEUR », campagne d’affichage de l’association France Nature Environnement. 

 

4.   L’intention de nuire 

L’auteur doit prononcer l’injure dans l’intention de nuire à la personne visée. Cependant, celle-ci 

est présumée. 

 

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE L’INJURE ET LA DIFFAMATION ? 

L’injure n’a pas besoin de renfermer l’imputation d’un fait déterminé. 

 Exemple : « Menteur », « Traître », « Enfoirés d’islamistes » … 

 

QUELLES SONT LES LIMITES A LA QUALIFICATION DE L’INJURE ?  

1. La liberté d’expression 

Chaque personne est libre d’exprimer son opinion (art. 10 CESDH), notamment les associations dans 

le cadre de leur objet. Ainsi, des propos pouvant apparaître comme injurieux ne seront pas 

automatiquement sanctionnés par le juge, notamment : 

 si les propos contribuent au débat sur des questions d’intérêt général  

A ce titre, la question de la protection de l’élevage des animaux fait partie du débat d’intérêt général. 

 Exemple : « Casse-toi pov’ con » prononcé à l’égard d’un chef d’Etat n’est pas considéré comme 

une injure. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a estimé que la citation ne 

constituait pas une attaque personnelle et gratuite contre la personne de Nicolas Sarkozy car le 

requérant avait un but politique, en lien avec son engagement politique (CEDH, 14 mars 2013, 

Eon c. France, n°26118/10).  
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- si les propos sont énoncés pour faire rire 

 

 Exemple : Nicolas Bedos traitant Marine Le Pen de « salope fascisante ». La Cour de Cassation a 
estimé que l'opinion de l’auteur sur « un mode satirique, dans un contexte polémique, au sujet 
des idées prêtées au responsable d'un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles 
de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la CEDH » (Cass. Crim., 20 sept. 2016, n°15-
82944). 

 
2. L’excuse de provocation 

L’injure ne peut pas être invoquée si elle résulte d’une provocation faite par la victime de l’injure : 

La provocation excuse l’injure. 

 

QUEL EST LE DELAI POUR AGIR CONTRE UNE INJURE ? 

Si les conditions de l’injure sont remplies, il convient d’agir en justice dans un délai de trois mois à 

compter de la première publication (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881). 

 

QUELLE SANCTION APPLICABLE SI L’INJURE EST CARACTERISEE ? 

La sanction de l’injure est une amende 12 000 euros (art. 33 de la loi sur la liberté de la presse). 

 

------------------------------------------------- 

 

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFAMATION OU D’INJURE ? 

1. Etablir la preuve de la diffamation ou de l’injure 

En matière pénale, la preuve peut généralement être rapportée par tout moyen (art. 427 du Code de 

procédure pénale) : 

- Prendre des photographies, des vidéos ou enregistrer des discours et agissements, faire 

des copie-écran des pages internet concernées (en particulier à défaut de constat d’huissier, 

même si la valeur probante sera moindre). Attention, l’utilisation de ces éléments doit se 

limiter strictement à la défense des droits des victimes ; 

- Faire une main courante pour déclarer les faits à la police à défaut de plainte ; 

- Informer les salariés qu’ils peuvent porter plainte s’ils sont visés par la diffamation ou par 

l’injure ; 

- Faire constater par un huissier de justice les propos diffamatoires ou injurieux, cela peut 

notamment s’avérer utiles lorsque les propos sont diffusés sur Internet, car il est facile d’en 

faire disparaître les traces. 
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2. Mettre en demeure l’auteur des propos diffamatoires ou injurieux de retirer la publication 

sur son site internet ou sur les réseaux sociaux 

La mise en demeure de l’auteur des propos doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé 

de réception (trace écrite et datée du courrier). 

3.  User de son droit de réponse à une mise en cause 

Le droit de réponse (presse : art. 13 de la loi de 1881, audiovisuel : art. 6 de la loi du 29 juillet 1982, 

internet : art. 6.IV de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie 

numérique) permet de demander au directeur de la publication de publier une réponse 

gratuitement, dans les mêmes conditions que la publication incriminée, pour rétablir la vérité 

lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

- une personne a été mise en cause dans la presse dans un support audiovisuel ou sur 

internet (« service de communication au public en ligne »), 

- la personne est identifiée ou identifiable, 

- le droit de réponse doit être demandé dans les trois mois à compter de la publication de 

l'article ou de la diffusion. 

 Exemple de droit de réponse dans un périodique :  

 

 

4. Porter plainte et se constituer partie civile devant le tribunal compétent afin d’obtenir : 

- La cessation et la sanction pénale de la diffamation ou de l’injure ; 

- La réparation du préjudice. 

 

5. Le type de dommage à invoquer afin d’obtenir des dommages et intérêts 

Le dommage économique lorsque les propos ont porté atteinte à l’activité économique de 

l’entreprise :  

- La perte de la clientèle ; 

- L’atteinte à l’image et à la réputation de l’opérateur. 

 

 Réaliser une attestation comptable pour évaluer le montant du dommage économique.  

Le dommage moral (atteinte à son estime, ses convictions) :  

- Pour les salariés qui ne souhaitent pas être associés à de tels propos ; 

- Pour l’exploitant, le dirigeant d’un abattoir qui ne souhaitent pas être associés à ces 

propos. 



  
Version lundi 23 janvier 2017 

 
 
Cette fiche se veut, avant tout, une aide aux opérateurs économiques de la filière du bétail et des viandes. Les recommandations 
mentionnées sont à adapter à chaque situation. N’hésitez pas à avertir l’interprofession, afin qu’elle puisse apporter son expertise et 
évaluer les différentes actions possibles.  

11 
 

 

LE DENIGREMENT 

Recommandations aux opérateurs de la filière dont les produits ou l’entreprise seraient dénigrés. 

 

QU’EST-CE QUE LE DENIGREMENT ? 

Le dénigrement est une pratique commerciale déloyale qui consiste à jeter publiquement, le 

discrédit sur une personne ou une entreprise par la critique de ses produits ou de son travail, dans 

le but de lui nuire et ce même en l’absence de toute situation de concurrence. 

1. Un message péjoratif 

Le dénigrement doit être motivé par l’intention de nuire et basé sur des informations non fondées, 

non vérifiées, abusives. 

2.  Un message diffusé publiquement 

Le message doit passer par tout moyen d’expression (écrit, journal, revue, réseau internet, réseau 

social, …) dès lors qu’il est public. 

3. Un message portant sur un produit ou une personne physique ou morale désigné ou 

identifiable 

Le message doit porter sur un produit ou une personne physique ou morale désigné ou identifiable 

ou plus généralement sur un ensemble de producteurs, sur une profession ou un secteur entier de 

l’économie (producteurs de pommes, fabricants de lessive sans phosphate, sociétés d’assurance).  

 

 Exemple : Dans l’affaire Biocoop, l’action d’INTERFEL, de l’Association nationale pomme poire 

(ANPP) et de la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF), représentantes des 

producteurs de pommes, a été déclarée recevable (voir, ci-après). 

 

4. Un message émanant de concurrents ou par exception de tiers non-concurrents 

Le message peut émaner de tiers non-concurrents. En principe, le dénigrement n’est condamnable 

que lorsqu’il s’inscrit dans un rapport de concurrence. Cependant, ce principe connaît des 

exceptions.  

Il peut ainsi y avoir dénigrement lorsque des tiers non concurrents jettent publiquement le discrédit 

sur un produit ou une entreprise si : 

- les tiers non-concurrents ne sont pas réellement indépendants ou; 

- la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui, c'est-à-dire ne comporte pas d'invectives 

ou d'appel au boycott notamment et; 

- la critique n’est pas objective et prudente. 
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 Exemple de situation de concurrence : 

Dans l’affaire INTERFEL et autres / Biocoop, 
cette dernière est un opérateur économique en 
situation de concurrence. Biocoop a été 
condamnée, car la campagne de publicité visait 
à favoriser la vente de ses produits en jetant le 
discrédit sur les produits issus des filières 
conventionnelles. 

 

 

 

 Exemple d’absence de concurrence : 

Dans l’affaire opposant une société produisant 
du jus d’orange au magazine UFC que Choisir, 
la société avait attaqué le magazine pour avoir 
publié un test sur les jus d’orange pouvant se 
conserver à température ambiante où était 
publié un commentaire du test intitulé « vrai-
faux jus d’orange ». 

L’action en dénigrement a été reçue même en 
l’absence de lien de concurrence entre la 
société et le magazine.  

 

 

LES LIMITES AUX ACTIONS EN DENIGREMENT : LA LIBERTE D’EXPRESSION 

Chaque personne est libre d’exprimer son opinion. La jurisprudence constante de la Cour 

européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère que la liberté d’expression « vaut non 

seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives 

ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction 

quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans 

lesquels il n’est pas de société démocratique ». 

Ainsi, les propos pouvant apparaître comme dénigrants ne seront pas automatiquement sanctionnés 

par le juge. 
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1. Les propos humoristiques 

Une certaine tolérance est accordée, en matière d’humour et de caricature. 

 

Exemple : Cas de dénigrement non 

retenu 

 

« Avec l’augmentation du prix des 

médicaments, soigner un rhume sera 

bientôt un luxe ». 

Cette publicité du groupe Leclerc n’a pas 

été jugée dénigrante. La Cour d’appel a 

jugé que cette image « est sans doute 

d'une ironie un peu agressive, mais elle ne 

dépasse manifestement pas les limites de 

ce qui est permis en matière d'expression 

humoristique ». 

Exemple :  Cas de dénigrement retenu  

https://www.youtube.com/watch?v=LNxwzIgrXZo 

Une publicité de 2003 pour Orangina Light qui 

présente le sucre sous la forme d'un personnage 

ridicule avait été attaquée pour dénigrement par le 

Centre d’études et de documentation du sucre 

(CEDUS).  

La Cour de Cassation a jugé que la publicité porte une 

appréciation péjorative sur le produit « sucre », qui 

ne saurait être excusée par la forme humoristique. 

 

 

2. Les propos relèvent de l’intérêt général ou font l’objet d’un débat public  

Les juges du Tribunal de grande instance, garants des libertés publiques, sont cléments vis-à-vis des 

critiques formulées dans le cadre d’un débat public ou d’intérêt général.  

https://www.youtube.com/watch?v=LNxwzIgrXZo
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Exemples : Cas de dénigrement non retenu 

- INTERBEV / FNE (association 

environnementale) 

 

 

Le juge des référé a considéré que :« le visuel 
n’outrepasse  pas les limites de la provocation 
admissible et n’excède pas la liberté 
d’expression dont doit pouvoir bénéficier une 
association consacrée à la protection de 
l’environnement, dans le cadre de la lutte 
polémique qu’elle mène contre les OGM et (…), 
questions d’intérêt général faisant l’objet de 
débat dont l’association demanderesse 
reconnaît le caractère légitime ». 

- Syndicat de producteur de Beaujolais c/ La 
société éditrice du magazine « Lyon Mag » : 

« La plupart des Beaujolais et Beaujolais-

Villages sont des vins de mauvaise qualité... ce 

n'est pas du vin ! Mais plutôt une sorte de jus de 

fruit légèrement fermenté et alcoolisé. (…) La 

plupart des viticulteurs font pisser la vigne 

pour produire un maximum de vin. Ils utilisent 

beaucoup de produits chimiques, ce qui leur 

permet d'atteindre des rendements supérieurs à 

50 hectolitres de vin par hectare (…) Ceux qui 

continueront à faire pisser la vigne finiront par 

faire faillite ». 

Ces affirmations n’ont pas été considérées 

comme dénigrantes en raison du droit de 

critique laissé aux journalistes dans le contexte 

d'un débat public sur l'opportunité d'une 

subvention de l'État bénéficiant aux 

viticulteurs. 

Exemple : Cas de dénigrement retenu  

- Producteurs de veau / UFC que choisir : 
DENIGREMENT A TRAVERS UN APPEL AU 
BOYCOTT 

« HORMONES DANS LE VEAU-BOYCOTT »,  

« BOYCOTT, LE VEAU AUX HORMONES EST 
REVENU, N'EN MANGEZ PLUS »,  

« LES POUVOIRS PUBLICS ONT PRIS LEURS 
RESPONSABILITES, PRENONS LES NOTRES, 
BOYCOTTONS LA VIANDE DE VEAU » 

En dépit de la mission de l’association UFC que 

choisir d’informer le public, cette dernière « ne 

saurait cependant excéder la mesure 

qu'impose une information prudente et avisée, 

ni recourir à une injuste agression ». 

 Dans cette affaire c’est le dénigrement à 
travers la faute particulière de l’appel au 
boycott qui a été condamné. 
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NB : Dans l’affaire INTERBEV/FNE ci-dessus « Gros menteur », le Jury de Déontologie Publicitaire, 

organisme non judiciaire, dont le rôle est d’assurer le respect des règles en matière de déontologie 

de la publicité, a considéré que celles-ci n’étaient pas respectées par cette affiche, jugée dénigrante. 

  

COMMENT AGIR POUR CONDAMNER ET FAIRE CESSER LE DENIGREMENT ORGANISE PAR UN TIERS 

NON CONCURRENT ? 

Le dénigrement d’un produit ou d’une entreprise n’est pas une infraction pénale de presse (comme 

la diffamation ou l’injure) mais une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. 

Pour agir contre ce dénigrement il faudra démontrer l’existence : 

- d’une faute (1), 

- d’un dommage (2), 

- d’un lien de causalité entre les deux (3). 

 

1. La faute 

La faute est constituée par le message péjoratif motivé par l’intention de nuire d’une part, et le fait 

de se baser sur des informations non fondées, non vérifiées, abusives d’autre part. 

Sur ce dernier point, il est important de démontrer un manquement aux obligations de prudence et 

d’objectivité, et plus spécifiquement pour les associations de consommateurs, à l’obligation 

d'investigation. 

Les propos dénigrants peuvent être accompagnés d’autres actions relevant de la tromperie ou de 

l’appel au boycott. 

2. Le dommage 

Le dommage peut être constitué par une perte de clientèle, par une diminution de la capacité de 

concurrence ou par un affaiblissement de la notoriété de la marque. 

3. Le lien de causalité 

Le demandeur doit pouvoir démontrer un lien de causalité entre les propos dénigrants et le 

dommage subi par l’opérateur.  

 

QUELLES SONT LES SANCTIONS ENVISAGEABLES CONTRE L’AUTEUR DU DENIGREMENT ? 

Le juge peut condamner les auteurs du dénigrement à des dommages et intérêts proportionnés aux 

dommages causés à la victime. Le dommage est apprécié au cas par cas par le juge, en fonction 

notamment du caractère dissuasif du message ou de sa durée de diffusion.  

 

 Exemple: Dans l’affaire Biocoop précitée, le juge a accordé 10 000 euros de dommages et 

intérêts à chacune des trois parties (INTERFEL, ANPP, FNPF).  
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Le juge peut ordonner la cessation du trouble sous astreinte ou l’interdiction de toute nouvelle 

publication. 

 

 Exemple : Dans l’affaire Biocoop précitée, la publication de l’affiche avait déjà cessé, mais le 

juge a interdit toute nouvelle diffusion de la publicité, sous astreinte de 1 500 euros par 

infraction constatée et par jour de diffusion. 

 

Le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation aux frais de la partie 

condamnée. Le plus souvent, le juge ordonnera une publicité du jugement par voie de presse, par 

l’intermédiaire de la radio, du jugement. 

 

 Exemple : Dans l’affaire Biocoop précitée, la société a été condamnée à publier à ses frais, le 

jugement dans trois journaux périodiques. 

 

QUEL EST LE DELAI POUR AGIR FACE A UN DENIGREMENT ? 

L’action permettant d’engager la responsabilité civile d’un auteur de propos dénigrants se prescrit au 

bout de cinq ans à compter de la découverte des faits (art. 2224 du Code civil).  

 

QUE FAIRE EN CAS DE DENIGREMENT ? 

1. Etablir la preuve du dénigrement 

La preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen (art. 1358 du Code civil) : 

  Prendre directement des photographies, des vidéos ou enregistrer directement des discours et 

agissements ; faire des copie-écrans des pages internet concernées (en particulier à défaut de 

constat d’huissier, même si la valeur probante sera moindre) ; 

  Faire constater par un huissier de justice les propos dénigrants. Cela peut notamment s’avérer 

utile lorsque les propos sont diffusés sur Internet car il est facile d’en faire disparaître les traces. 

 

2. Mettre en demeure l’auteur des dénigrements de cesser la diffusion ou la publication. 

La mise en demeure de l’auteur des propos doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé 

de réception (trace écrite et datée du courrier). 

 

3. Assigner l’auteur du dénigrement devant le Tribunal de grande instance compétent afin 

d’engager sa responsabilité et obtenir la cessation des pratiques (voir plus haut). 
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4.  Chiffrer le dommage économique causé par le dénigrement (cf. Page 9 - Que faire en cas 

de diffamation ou d’injure) 

 

 

 

 

 

Pensez à vérifier si votre contrat d’assurance vous permet de bénéficier d’une assistance juridique 

en vue de la prise en charge d’au moins une partie des frais d’avocats qui seraient occasionnés.  

En effet, s’il n’est pas obligatoire de recourir à un avocat pour porter plainte ou introduire une action 

en référé, cela est vivement recommandé pour maximiser les chances de succès de votre demande 

et pour assurer son suivi. 

 


