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     RAPPORT 
 
 
 
 La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise, pour avis,  
par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris : 
 
 “L’insertion, dans un article mis en  ligne sur un site internet, d’un lien 
hypertexte permettant d’accéder directement à un contenu déjà diffusé, constitue-t-
elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau courir le délai de 
la prescription trimestrielle prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ? “  
 
  
I.  INTRODUCTION 
 
Avant d’examiner la recevabilité et, le cas échéant, le fond de la demande d’avis, il 
paraît utile de rappeler les termes du litige et de présenter la notion d’hyperlien dans 
un document publié sur l’internet. 
  
11 - Faits et procédure 
 
À la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Les Hauts de Cocraud, dont 
il est le gérant, M. Henri X... a édité un blog accessible à l'adresse 
http://www.temoignagefiscal.com, sur lequel il a mis en ligne un article daté du 29 
juin 2011 ayant pour titre " La preuve par trois", au sein duquel un lien permettait 
d'accéder à un document de vingt pages en format PDF intitulé "citation devant le 
tribunal correctionnel de Paris". 
 
Estimant que sept passages de ce document présentaient un caractère diffamatoire 
à son endroit, M. Louis Y..., inspecteur des impôts, a déposé plainte et s’est 
constitué partie civile, le 5 août 2011. 
 

http://www.temoignagefiscal.com/
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Par ordonnance du 20 septembre 2012, un juge d’instruction du tribunal de grande 
instance de Paris a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sous la 
prévention d'avoir à Sète et Paris, le 29 juin 2011, commis le délit de diffamation 
publique envers un fonctionnaire public en étant l'auteur des propos suivants, mis en 
ligne par ses soins sur le site internet “www.temoignagefiscal.com” :   
 

- "Cependant, il n 'y a pas de hasard. Il n'y a que des services rendus entre amis 
difficiles à constater, même souvent à imaginer. 
La brigade de choc n'est pas arrivée accidentellement à Sète, ni par la logique 
fiscale. C'est impossible, notre type de société, notre profil ne sont pas dans ses 
attributions normales. Elle a été envoyée pour détruire économiquement la SARL 
Les Hauts de Cocraud. 

 La disparition de cette société entraînant de facto ma propre disparition. 
Il s'agit donc d'un meurtre économique. D'une certaine façon, projeter ainsi une 
famille vers la misère par la destruction de tout ce qui représente le résultat de son 
travail de 40 ans est un acte criminel. Ce sera aussi la perte de notre maison de 
famille, notre ruine sera totale. 
La faute est caractérisée, il s'agit de l'usage illicite des outils du service public, plus 
particulièrement de ceux exorbitants des services fiscaux, pour des motifs 
personnels, non liés à la bonne marche du service. En ce qui me concerne, eu égard 
aux moyens dont je dispose, par la présente citation je ne peux poursuivre que 
Monsieur Louis Y..., Monsieur Le Procureur de La République prendra les décisions 
qu'il jugera utile en ce qui concerne l'ensemble des responsables potentiels de ces 
délits ".  
- " Le montant total du redressement fiscal est, rappelons-le, de 1 249 909 €. 
Monsieur Y..., qui n'intervient pas dans le cadre normal de son service va se lâcher, 
il va accumuler les irrégularités et les délits pour arriver à ce chiffre mortel, il exécute 
évidemment un ordre". 

 - "a) Délit de faux en écriture publique : 
Le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, du 27 novembre 2007, est un faux en 
écriture publique, puisqu'il relate une situation inexistante ”. 
- “Donc la somme réintroduite de 637 204 € par M. Y... est un acte délibéré de 
concussion, visant à lever un impôt indu ". 

 - "Le délit de concussion est consommé ". 
   (...) 
 "Monsieur Y... ne peut l'ignorer. 
 En réclamant un nouvel impôt indu, il commet le délit de concussion ". 

- "Monsieur Y... en acceptant d'être le bras armé de personnes occultes - dont les 
intérêts sont insaisissables, même si certaines pistes sont probables telles que : 
vengeances sur des contrôles passés, désir de m'éliminer sur un gros projet à La 
Rochelle etc ... - commet le délit de "crime de bureau", qui qualifie l'exécution d'un 
acte inacceptable dont l'exécutant cherche à nier la responsabilité sous le couvert du 
respect à un ordre hiérarchique, dont il serait le simple exécutant. 
Mais, de plus, à l'occasion de ce "crime de bureau”, Monsieur Y... s'est rendu 
coupable des délits dont il est accusé : concussion, faux en écriture publique, atteinte 
à la liberté, provocation à la ruine, entrave à l'exercice de nos activités 
commerciales ". 

 
À l’audience du 27 novembre 2013, M. X... a excipé de la prescription de l’action 
publique, au motif que le texte incriminé avait déjà été publié, le 26 mai 2010, sur le 
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même blog, où il était accessible par un lien contenu dans un billet intitulé "L'enfer-
ici-tout de suite"1. 
 
Après avoir indiqué que le jugement serait rendu le 30 janvier 2014, le tribunal a 
prorogé son délibéré au 13 mars afin d’aviser les parties et le ministère public de son 
intention de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante et de leur 
permettre de présenter leurs observations par une note en délibéré avant le 1er mars 
2014 : 
 

“L’insertion, dans un article mis en  ligne sur un site internet, d’un lien 
hypertexte permettant d’accéder directement à un contenu plus ancien, 
constitue-t-elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau 
courir le délai de la prescription trimestrielle prévu par l’article 65 de la loi du 
29 juillet 1881 ? “.  

 
Le procureur de la République, par conclusions écrites, a souligné que la question 
du statut juridique du lien hypertexte se posait de façon récurrente devant la 17ème 
chambre correctionnelle du tribunal et que la question de savoir si un tel lien peut, en 
soi, être considéré comme emportant nouvelle publication fait difficulté. 
 
Par note en délibéré, M. X... a fait valoir que si l’internet présente la particularité 
d’être à la fois un lieu de publication et de stockage de données, il ne s’agit que 
d’une “novation pratique” qui ne justifie pas le bouleversement des règles 
traditionnelles sur le point de départ du délai de prescription de l’action publique. 
 
Par note en délibéré, Me Le Gunehec, avocat de M. Y..., a émis deux types de 
réserves sur la demande d’avis envisagée : 
 
<  d’une part, celle-ci serait superfétatoire, dès lors que, en l’espèce, l’écrit 

litigieux s’est trouvé intégré dans l’article diffusé le 29 juin 2011, de sorte qu’il 
a fait l’objet, à cette date, d’une nouvelle publication faisant courir un nouveau 
délai de prescription ; 

<  d’autre part, en raison de sa formulation trop générale, qui fait abstraction 
des circonstances particulières de l’espèce, la question ne peut être regardée 
comme se posant dans de nombreux litiges et risque de ne pouvoir appeler 
une réponse uniforme et a priori de la Cour de cassation.  

 
Par décision en date du 13 mars 2014, le tribunal a confirmé sa volonté de saisir 
cette Cour de la demande d’avis susmentionnée et a sursis à statuer dans l’attente 
de la réponse.  
 
Il peut être relevé que le texte de la question posée diffère légèrement de celui de la 
question soumise aux parties et au ministère public, en ce qu’il n’est plus fait 
référence à un “contenu plus ancien”, mais à un “contenu déjà diffusé”.  
 

 
 1 Ce billet et le document litigieux au format PDF, auquel il renvoie par un lien hypertexte, 
sont encore accessibles, à ce jour, sur le site “www.temoignagefiscal.com”, alors que l’article publié le 
29 juin 2011 semble en avoir été retiré.  
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Cette modification, qui tend à préciser la question, ne paraît toutefois pas en avoir 
altéré la portée. 
 
La demande d’avis a été enregistrée à la première présidence de la Cour de 
cassation le 14 mars 2014 et l’examen de la question a été fixé à l’audience du 26 
mai 2014. 
 
12 - Notion de “lien hypertexte” 
 
121 - Définition : 
 
La doctrine2 préfère généralement le terme “hyperlien” à la locution “lien hypertexte” 
car il préjuge moins du contenu ciblé, qui peut être aussi bien du texte que des 
images, des sons, etc.     
 
Il n’existe pas de définition légale de l’hyperlien mais plusieurs tentatives de 
définition technique. 
 
Ainsi, pour la Commission générale de terminologie et de néologie, il s’agit d’un 
“système de renvois permettant de passer directement d’une partie d’un document à 
une autre, ou d’un document à d’autres documents choisis comme pertinents par 
l’auteur ”.    
 
La Charte de l’internet, éditée par le Groupement des éditeurs de services en ligne 
(Geste), définit l’hyperlien comme un mécanisme de référence localisé dans un 
contenu, dit “source”, permettant d’accéder directement à un autre contenu, dit 
“cible”, quelle que soit sa localisation sur le web. 
 
Quant au Forum des droits de l’internet3, il en propose la définition suivante : 
“connexion reliant des ressources accessibles par des réseaux de communication 
(par exemple le réseau internet). Il est composé notamment des éléments suivants, 
visibles ou non de l’utilisateur : élément actif ou activable (le pointeur), adresse de 
destination, conditions de présentation de la ressource liée”.  
 
L’adresse, qui sert de référence au lien, consiste elle-même en une chaîne de 
caractères désignant les coordonnées d’une ressource sur un réseau de 
communication (par exemple : adresse URL d’un site web).    
 
On peut dire, plus prosaïquement, que l’hyperlien permet d’accéder à une autre 
partie de la page web consultée, une autre page du même site ou un autre site.        
 
122 - Techniques de liaison : 
 
                                                 
 2 BEIGNIER (B.), de LAMY (B.) et DREYER (E.), Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 
2009, « Les pointeurs d’hyperliens », § 1973 et suivants ; CASTETS-RENARD (C.), Droit de l'internet : droit 
français et européen, Montchrestien, 2012, « Les hyperliens », § 909 et suivants.  

 3 Rapport d’activité 2003, La documentation française, p. 125. 
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Le Forum des droits de l’internet (op. cit.) recense plusieurs techniques de liaison, 
en soulignant que chacune d’elle est susceptible d’emporter des conséquences 
juridiques particulières. Ainsi : 
  
<  au “lien activable”, qui nécessite une action de l’utilisateur, par exemple 

sous la forme d’un “clic”, s’oppose le “lien automatique”, dont l’activation est le 
fait du concepteur de la page et non de l’internaute ; 

<  au “lien simple”, qui dirige l’utilisateur vers l’un des points d’entrée d’une 
collection de ressources, telle la page d’accueil d’un site web, s’oppose le 
“lien profond”, qui permet d’accéder à toute ressource autre que l’un des 
points d’entrée désigné de la collection de ressources à laquelle il appartient, 
par exemple à une page secondaire du site web ; 

<  au “lien interne”, qui renvoie vers une ressource appartenant à une même 
collection, s’oppose le “lien externe”, qui renvoie vers une ressource 
appartenant à une autre collection, tel le site web d’un tiers.  

 
En faisant référence à un lien permettant d’accéder “directement” à un contenu déjà 
diffusé, la demande d’avis semble avoir entendu circonscrire la question au cas des 
liens profonds. En revanche, elle ne distingue pas selon que le lien est interne ou 
externe.  
 
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’AVIS 
 
Pour être recevable, la demande d’avis en matière pénale doit satisfaire, d’une part, 
aux conditions de forme prévues par les articles 706-64 et suivants du code de 
procédure pénale, d’autre part, aux conditions de fond résultant de l’article L. 441-1 
du code de l’organisation judiciaire. 
 
21 - Sur la recevabilité en la forme 
  
211 - La question n’étant posée ni par une juridiction d’instruction ni par une cour 
d’assises, et aucune personne n’étant, dans l’affaire concernée, placée en détention 
provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous 
contrôle judiciaire, la demande d’avis ne se heurte à aucune des restrictions 
apportées par l’article 706-64 du code de procédure pénale. 
 
212 - Ainsi qu’il a été indiqué supra, le tribunal a respecté la formalité de l’avis 
préalable aux parties et au ministère public, requise par l’article 706-65 du même 
code, et les intéressés ont d’ailleurs formulé des observations écrites dans le délai 
imparti. 
 
213 - Il a enfin été satisfait aux formalités, prévues par l’article 706-66, concernant la 
otification de la décision sollicitant l’avis. En effet : n 

<  le prévenu, la partie civile et l’avocat de cette dernière ont tous été 
destinataires de la décision, avec l’indication de la date de transmission du 
dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée dont ils ont accusé 
réception ; 

<  le ministère public près la juridiction ainsi que le premier président et le  
procureur général de la cour d’appel en ont été également dûment avisés.  
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22 - Sur la recevabilité au fond  
  
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’avant de statuer sur 
une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans 
de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision 
non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Ainsi, il ne peut y 
avoir lieu à avis que si la question posée remplit certaines conditions. 
 
 
221 - Il doit s’agir, tout d’abord, d’une question de droit : 
 
2211 - Pas plus qu’elle ne peut, dans son office de juge de cassation, accueillir un 
moyen nouveau lorsqu’il est mélangé de fait et de droit, la Cour de cassation, saisie 
pour avis, ne saurait se prononcer sur une question qui ne serait pas de pur droit et 
dégagée des éléments de fait de l'espèce.   
 
*  En matière civile, elle a ainsi dit n’y avoir lieu à avis sur des questions portant sur : 
<  la nature et la portée de la garantie à laquelle s’était engagée une 

compagnie d’assurance envers ses assurés : 8 octobre 1993, n° 09-30.009, 
Bull. 1993, Avis, n° 12 ; 

<  la validité d’une tierce opposition incidente à un jugement ayant validé une 
saisie-arrêt pratiquée avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 sur 
les procédures civiles d’exécution : 2 mai 1994, n° 09-04.005, Bull. 1994, 
Avis, n° 11 ; 

<  la possibilité de restructurer le solde d’un prêt immobilier au moyen d’une 
offre de crédit à la consommation : 20 juin 1997, n° 09-70.006, Bull. 1997, 
Avis, n° 4 ; 

<  la compatibilité d’une disposition de droit interne avec la Convention 
européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits 
de l’enfant : 8 octobre 2007, n° 07-00.011, Bull. 2007, Avis, n° 7. 

 
D e même, en matière pénale, elle a dit n’y avoir lieu à avis sur : 
<  une question portant sur la compatibilité entre les fonctions de juge 

correctionnel statuant sur les intérêts civils et celles de juge délégué aux 
victimes, en retenant qu’une telle question supposait l’examen de la nature et 
de l’étendue des mesures qui avaient pu être prises par le magistrat en cette 
dernière qualité, avant de statuer sur les intérêts civils : 20 juin 2008, n° 08-
00.005, Bull. crim. 2008, Avis, n° 1 ; 

<  la question de la possibilité de faire application, dans une espèce 
particulière, des dispositions de l’article 544, alinéa 2, du code de procédure 
pénale permettant au prévenu de se faire représenter par un fondé de pouvoir 
spécial : 10 octobre 2011, n° 11-00.005, Bull. crim. 2011, Avis, n° 2. 

 
2212 - En l’espèce, la question posée par la 17ème chambre du tribunal correctionnel 
de Paris, en ce qu’elle invite la Cour de cassation à se prononcer sur l’effet, au 
regard de la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, du renvoi à un 
contenu déjà diffusé, par le biais d’un lien hypertexte inséré dans un article publié 
sur l’internet, se présente comme une question de droit.   
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Cependant, ainsi qu’il résulte des développements consacrés à l’examen au fond de 
la demande, il semble que la réponse susceptible d’être apportée à une telle 
question soit tributaire de données d’espèce, tenant notamment à la nature, interne 
ou externe, de l’hyperlien en cause, voire à l’intention du pointeur de lien de publier à 
nouveau le contenu cible. 
   
222 - La question doit être nouvelle : 
 
La question n’est pas nouvelle lorsque la Cour de cassation a déjà statué, par arrêt, 
sur le point de droit sur lequel son avis est sollicité (26 septembre 2006, n° 06-
00.010, Bull. crim. 2006, Avis, n° 2 ; 23 avril 2007, n° 07-00.008, Bull. crim. 2007, 
Avis, n° 3), ou lorsqu’elle a déjà rendu un avis sur la même question (6 octobre 
2008, n° 08-00.010, Bull. crim. 2008, Avis, n° 3).  
 
En l’espèce, il n’apparaît pas que la Cour se soit déjà prononcée sur la question 
posée dans un arrêt ou un avis. 
 
223 - La question doit se poser dans de nombreux litiges : 
 
Il ne semble pas que la Cour de cassation ait déjà rejeté une demande d’avis en 
matière pénale à raison du caractère trop ponctuel de la question posée. Il lui est 
d’ailleurs souvent difficile d’apprécier si une question est susceptible de se poser 
dans de nombreux litiges devant les juridictions du fond. 
 
En l’espèce, il suffit de se reporter aux conclusions écrites déposées au cours du 
délibéré par le ministère public près la 17ème chambre du tribunal de grande 
instance de Paris, pour mesurer que la question de savoir si le renvoi, par un lien 
hypertexte, à un contenu déjà diffusé sur l’internet, vaut nouvelle publication faisant 
courir un nouveau délai de prescription, se pose de façon récurrente devant les 
chambres spécialisées en matière de presse (cf. supra). 
 
D’ailleurs, la même chambre, statuant en matière civile, a déjà été saisie d’une telle 
question, à laquelle elle a répondu positivement4 (cf. infra).   
 
224 - La question doit présenter une difficulté sérieuse : 
 
2241 - Un certain nombre de questions soumises à la Cour en matière pénale ont 
été jugées dépourvues de “difficulté sérieuse” : 
  
<  avis du 26 septembre 2006, Bull. crim. 2006, Avis, n° 2, précité, à propos 

de la compétence de la juridiction de proximité pour connaître des 
contraventions des quatre premières classes commises par un mineur ;  

                                                 
 4  TGI Paris, 17e chambre, 18 mars 2013, Amexs c/ Indigo Productions, n° 

11/17915 ; TGI Paris, 17e chambre, 25 mars 2013 Aristophil c/ UFC, n° 13/00538.  
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<  avis du 4 mai 2010, n° 10-00.001, Bull. crim. 2010, Avis, n° 2, à propos de 
la qualification juridique des agissements d’une personne impécunieuse qui 
se sert en carburant ;  

<  avis du 7 février 2011, n° 10-00.009, Bull. crim., 2011, Avis, n° 1, à propos 
des suites à donner à une décision, devenue définitive, ayant ordonné, à tort, 
une confusion de peines qui n’était pas possible. 

 
2242 - Outre ces exemples, qui relèvent pour ainsi dire de l’évidence, il est 
énéralement admis que la condition recèle deux critères : g 

<  selon la doctrine, une question pose une difficulté sérieuse lorsque les 
juridictions de fond sont susceptibles d’y apporter des solutions d’égale 
pertinence ; 

<  Selon la jurisprudence de la Cour, une question de droit ne présente un 
caractère sérieux qu’à condition de commander l’issue du litige :  

C Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.014, Bull. 2000, Avis, n° 8 ; 
C Avis du 8 octobre 2001, n° 01-00.006, Bull. 2001, Avis, n° 5 ; 
C Avis du 23 avril 2007, n° 07-00.008, Bull. crim. 2007, Avis, n° 3.  
 
* Sur le premier point, il peut être relevé que la question du point de départ du délai 
trimestriel de prescription de l’action publique à raison des infractions commises sur 
l’internet a donné lieu à des appréciations divergentes entre les juridictions de fond, 
puis à un désaveu, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de la position 
de principe prise par la cour d’appel de Paris (cf. infra).  

 
S’agissant plus particulièrement de la question du renvoi, par un hyperlien, à un 
contenu déjà diffusé, la présente demande d’avis suggère que la 17ème chambre du 
tribunal de grande instance de Paris hésite elle-même sur la solution, évoquée ci-
dessus, qu’elle a récemment retenue dans sa formation civile. 
 
De ce point de vue, la question peut être regardée comme posant une difficulté 
sérieuse.  
 
* Sur le second point, la condition tenant à ce que la question posée commande 
l’issue du litige se justifie par le fait que la procédure de demande d’avis ne saurait 
conduire la Cour de cassation à se prononcer sur des questions abstraites ou 
inopérantes5.  
 
En l’espèce, la question posée qui, par sa formulation générale, excède le simple 
cas de l’animateur d’un site de communication au public en ligne qui, par le biais 
d’un lien hypertexte interne, renvoie  à un document qu’il a déjà publié sur ce site,  
peut-elle être regardée comme commandant l’issue du litige, c’est-à-dire le sort des 
poursuites diligentées contre M. X... ? 
 
Autrement dit, cette question n’invite-t-elle pas la Cour de cassation à se prononcer 
abstraitement sur un statut juridique de l’hyperlien au regard de la prescription de 

 
 5 BORE (J.) et BORE (L.), La cassation en matière pénale, Dalloz Action, 2012/2013, chap. 5 
« la saisine pour avis », § 05.01 et suivants.   
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l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du cas particulier faisant 
l’objet du litige soumis à la juridiction demanderesse ?  
   
 
III.  EXAMEN AU FOND DE LA QUESTION POSÉE 
  
31 - Généralités sur le régime de la prescription de l’action publique en matière 
de presse  
 
 
311 - Les textes : 
 
Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse : 
 

“L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions 
prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du 
jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de 
poursuite s'il en a été fait.” 

 
Selon l’article 65-3 de la même loi, créé par la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, et 
modifié en dernier lieu par la loi du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de 
prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, commises 
en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, ce délai 
de prescription est porté à un an pour, outre lesdites infractions, les délits de 
provocation aux actes de terrorisme et de provocation à la discrimination et à la 
haine raciale ou religieuse, les infractions de négationisme et les diffamations et 
injures à caractère racial ou religieux.  
 
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
numérique prévoit, en son V, que : 
 

“Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont 
applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription 
acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi.” 

 
312 - Justifications de la brièveté du délai trimestriel : 
 
Dans son ouvrage Responsabilité civile et pénale des médias, 3e éd., LexisNexis, 
2011, § 824 et suivants, le professeur E. Dreyer rappelle que ce délai, dérogatoire 
au droit commun de la prescription de l’action publique régie par les articles 7 à 9 du 
code de procédure pénale, a pu être qualifié de délai “achevé à peine commencé” 
ou encore de “brévissime”. 
 
Diverses justifications ont été apportées à cette brièveté. 
 
Ainsi, dans l’exposé des motifs de la loi de 1881, M. Z... indiquait : “Il est dans la 
nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette 
publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux 
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agents. Il est de la nature des effets de ces crimes et délits d’être rapprochés de leur 
cause”. 
 
Dans le même sens, certains ont soutenu que ce bref délai tiendrait compte de ce 
qu’en matière de presse, le préjudice n’est que moral et qu’il serait donc fugace. 
 
D’autres ont avancé une justification plus technique : il s’agirait d’éviter aux 
entreprises de presse de demeurer durablement dans l’incertitude sur les suites 
données à leurs publications et de devoir ainsi constituer d’importantes archives 

our justifier a posteriori des propos tenus. p 
Notre Cour juge, pour sa part, que la courte prescription édictée par l’article 65 de la 
loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression : 
<  2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 ; 
<  Crim., 2 octobre 2001, pourvoi n° 01-81.951. 
 
313 - Caractère d’ordre public de la prescription : 
 
Pour la chambre criminelle, la prescription de l’article 65 de la loi de 1881 a toujours 
constitué une exception péremptoire d’ordre public devant être relevée d’office par 

s juges du fond : le 
<  Crim., 14 février 1995, pourvoi n° 93-85.640, Bull. crim. 1995, n° 66 ; 
<  Crim., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-84.348, Bull. crim. 2003, n° 92. 
 
La deuxième chambre civile juge également qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir  
’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge civil : d 

<  2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 ; 
<  2e Civ., 29 novembre 2001, pourvoi n° 99-18.559, Bull. 2001, II, n° 180 ; 
<  2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113, 

s’agissant d’une action en référé. 
 
32 - Point de départ du délai de la prescription 
 
321 - S’agissant des infractions commises sur un support traditionnel : 
 
3211 - Le principe cardinal est que les délits en matière de presse sont des 
infractions instantanées et non pas continues. Elles sont ainsi commises et 
consommées par la publication de l’écrit litigieux, c’est-à-dire par sa mise à la 
disposition du public, laquelle marque le point de départ du délai de prescription de 
l’action publique. 
 
Il importe peu, dès lors, que les effets de l’infraction se poursuivent tout le temps que 
le message est laissé à la disposition du public ou encore que la victime n’ait pu en 
avoir connaissance en temps utile, l’adage Contra non valentem agere non currit 
praescriptio6 n’étant pas applicable.   
Le point de départ de la prescription est fixé comme suit, suivant le support du 
message litigieux : 

                                                 
 6 La prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir. 



 
<  s’agissant d’un livre : au jour du premier acte de publication en France 

(Crim., 13 octobre 1987, pourvoi n° 86-96.686, Bull. crim. 1987, n° 349) ; 
<  s’agissant de périodiques : au jour de la mise en vente du numéro, la date 

qui s’y trouve portée faisant foi à l’égard de la personne visée, sauf usage 
contraire, erreur matérielle ou fraude (Crim., 29 juin 1993, pourvoi n° 88-
85.158, Bull. crim. 1993, n° 230) ; 

<  s’agissant d’une campagne d’affichage : à la date d’apposition de la 
première affiche (Crim., 17 janvier 1924, Bull. crim. 1924, n° 31) ; 

<  s’agissant d’un média audiovisuel : à la date de diffusion du message 
litigieux. 

 
3212 - En cas d’éditions successives, la prescription ne remonte pas au jour de la 
première édition, mais au jour de chacune des éditions nouvelles, y compris s’il s’agit 
d’une simple réimpression à l’identique : 
  
<  Crim., 16 décembre 1910, Bull. crim. 1910, n° 640 ; 
<  Crim., 2 mars 1954, Bull. crim. 1954, n° 94 ; 
<  Crim., 27 avril 1982, pourvoi n° 80-93.435, Bull. crim. 1982, n° 102 ; 
<  Crim., 8 janvier 1991, pourvoi n° 90-80.593, Bull. crim. 1991, n° 13 ; 
 
Par ailleurs, toute reproduction dans un écrit rendu public d’un texte déjà publié est 
elle-même constitutive d’infraction :   
<  Crim., 24 octobre 1989, pourvoi n° 88-80.793, Bull. crim. 1989, n° 380 ; 
<  Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 12-80.419, Bull. crim. 2012, n° 204. 
 
Si la Cour estimait que cette jurisprudence peut être transposée à la publication en 
ligne d’un article renvoyant, par un hyperlien, à un texte déjà publié, elle pourrait 
considérer que la présente demande d’avis est dépourvue de difficulté sérieuse. 
 
Il lui appartiendra ainsi d’apprécier si la pose d’un hyperlien profond, permettant 
d’accéder directement à un contenu cible déjà publié, équivaut à la reproduction de 
ce contenu dans le document source ou si elle s’apparente simplement, ainsi que le 
soutient en substance M. X..., à une note de bas de page ?  
 
322 - S’agissant des infractions commises sur l’internet : 
 
La détermination du point de départ du délai de la courte prescription de l’article 65 
de la loi de 1881, s’agissant des infractions commises sur l’internet, a donné lieu à 
des controverses sur le plan jurisprudentiel comme sur le plan législatif. 
 
3221 - La jurisprudence : 
 
* Alors que, dans plusieurs décisions, le tribunal de grande instance de Paris avait 
appliqué à l’internet la règle traditionnelle selon laquelle la prescription court à 
compter  du premier acte de publication du message7, la 11ème chambre de la cour 
d’appel de Paris, par un arrêt du 15 décembre 1999 (Licra c/ A...), a décidé que cette 
prescription ne courait qu’à compter de la suppression du texte litigieux sur le réseau.   

                                                 
 7 TGI Paris, réf., 30 avril 1997 ; TGI Paris, 17e ch., 28 janvier 1999. 
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Elle considérait, en effet, que “internet constitue un mode de communication dont les 
caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la 
loi sur la presse qui visent tout à la fois à protéger la liberté de pensée et 
d’expression et à en condamner les excès dès lors qu’ils portent atteinte à des 
valeurs consacrées par ladite loi (...) ; sur internet, la publication résulte de la volonté 
renouvelée de l’émetteur qui place le message sur un site, choisit de l’y maintenir, de 
le modifier ou de l’en retirer quand bon lui semble. L’acte de publication devient ainsi 
continu ”. 
 
* La chambre criminelle de la Cour de cassation, par trois décisions rendues au 
cours de l’année 2001, a cependant fait litière de la tentation, illustrée par cette 
décision, de faire des délits de presse sur l’internet des infractions continues. 
 
 
En effet, elle a jugé que lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par 
la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, 
d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de 
l'action publique prévu par l'article 65 de ladite loi doit être fixé à la date du premier 
acte de publication et que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la 
remière fois à la disposition des utilisateurs : p 

<  Crim., 30 janvier 2001, pourvoi n° 00-83.004, Bull. crim. 2001, n° 28 
(solution implicite) ; 

<  Crim., 16 octobre 2001, pourvoi n° 00-85-728, Bull. crim. 2001, n° 210 ; 
<  Crim., 27 novembre 2001, pourvoi n° 01-80.134, Bull. crim. 2001, n° 246 

(cet arrêt a cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, pour avoir retenu 
que sur le réseau internet, l’acte de publication devient continu).  

 
Cette position a été majoritairement approuvée par la doctrine8, qui l’a jugée 
“conforme au légalisme du droit pénal”9, même si la plupart des auteurs ont souligné 
la difficulté d’établir la date de la première mise en ligne d’un message, si ce n’est 
par le recours à des mesures d’expertise. 
 
À propos de la position contraire qu’avaient retenue certains juges du fond, le 
professeur A. Lepage10 rappelait : “ En ce qui concerne la publication sur l’Internet, la 
qualification d’infraction successive ou continue achoppe sur le fait qu’il faut 
juridiquement dissocier deux éléments, la publication, et le maintien des informations 
sur le site. Les deux ne peuvent être pénalement englobés dans la même volonté, en 
ce que la volonté initiale de publier n’est pas, en tant que telle, dupliquée dans le 
maintien des informations en ligne”. 
  

                                                 
 8 Voir néanmoins, en sens contraire, BLANCHETIER (P.), « Point de départ du délai de 
prescription des délits de presse sur internet : vers une solution libertaire et contraire au bon sens », 
D.  2001, 2056. 

 9 FRANCILLON (J.), « Publication sur Internet de messages délictueux. Point de départ du 
délai de prescription de l'action publique », RSC 2001, 605. 

 10 LEPAGE (A.), « Détermination du point de départ de la prescription de l'article 65 de la loi 
du 29 juillet 1881 », JCP G. 2001, II, 10515. 

 12



* La deuxième chambre civile juge elle-même que “le délai de prescription de l'action 
en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le 
réseau Internet d'un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de 
la manifestation du dommage allégué” (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-20.664, 
Bull. 2012, II, n° 78). 
   
* Dans la ligne de sa jurisprudence précitée, la chambre criminelle a cassé sans 
renvoi un arrêt de la cour d’appel de Nancy11 qui avait rejeté l’exception de 
prescription soulevée par le prévenu d’une infraction de presse commise sur 
l’internet, en retenant que les poursuites avaient été engagées moins de trois mois 
suivant la dernière mise à jour du site, sur lequel avait été diffusé le texte litigieux, 
manifestée par la publication d’un communiqué dont le contenu faisait référence à un 
reportage sur le même thème (Crim., 19 septembre 2006, pourvoi n° 05-87.230). 
 
Dans son avis, concluant à la cassation, l’avocat général, M. Charpenel, soulignait 
qu’il serait “paradoxal que la diffusion planétaire en cours du mode d’information le 
plus libre et le plus souple qui ait jamais été mis en oeuvre soit l’occasion d’un 
“verrouillage” de la procédure pénale qui rendrait quasi imprescriptible toute 
infraction commise sur le net alors que le droit à l’oubli et à l’apaisement resterait 
réservé aux formes les plus anciennes de la diffusion des opinions et des pensées”.  
 
Selon P. Guerder12, “La Cour de cassation a ainsi écarté la réitération des infractions 
de presse commises sur internet par chaque connexion ou par le téléchargement lié 
à chaque connexion. Elle a fait abstraction des caractéristiques techniques du 
réseau, pour faire prévaloir l’homogénéité des infractions de presse et leur caractère 
instantané”. 
  
* Enfin, dans la même affaire Licra c/ A..., qui avait donné lieu aux arrêts de la cour 
d’appel de Paris du 15 décembre 1999 et de la chambre criminelle du 27 novembre 
2001, cette dernière a cassé un nouvel arrêt par lequel ladite cour, désignée comme 
juridiction de renvoi, avait de nouveau écarté l’exception de prescription de l’action 
publique en retenant qu’en créant une seconde adresse permettant d’accéder plus 
aisément au site litigieux, le prévenu avait renouvelé la mise à disposition des propos 
incriminés dans des conditions assimilables à une réédition et ce, avant l’expiration 
du délai de cette prescription. 
 
Pour censurer ce raisonnement, la chambre criminelle a jugé que “la simple 
adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait 
caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce 
site” (Crim., 6 janvier 2009, pourvoi n° 05-83.491, Bull. crim. 2009, n° 4). 
 
Dans son avis, concluant également à la cassation, l’avocat général, M. Davenas, 
faisait valoir que : 
 

                                                 
 11 CA Nancy, 4e ch., 24 novembre 2005. 

 12 « Presse (procédure) », Rep. pen. Dalloz, septembre 2011 (dernière mise à jour octobre 2013), 
extraits « Point de départ du délai de prescription », § 922. 
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 “Un contenu d'informations sur le net est mis à disposition en ligne au moyen d’une 
adresse qui permet de le consulter. 
 
 Cette consultation peut être facilitée par des liens hypertextes qui depuis d'autres sites, 
renvoient vers l’adresse où est logé le contenu ou encore au moyen d’adresses alternatives 
qui devie le trafic vers cette même adresse où est logé le contenu. 
 
 Quand une adresse Internet est créée dans le seul but de faire dévier plus de trafic vers 
un contenu initial, on appelle cela rerouter le trafic. 
 
 Ce dispositif ne touche en rien le contenu puisque son seul but est d'en accroître 
l'audience. 
 
 L'adresse Internet nouvellement créée dans le seul but de rerouter du trafic vers un 
contenu préexistant doit alors s'analyser comme un lien. 
 
 Elle n'est qu'un aiguillage ajouté dans la toile afin de faire converger un flux d'audience 
vers un contenu. 
 
 La nouvelle adresse Internet ne crée pas un nouveau contenu sur la toile ; elle lie 
simplement vers ce contenu, elle le maille plus solidement sur le réseau mais elle n'est en 
rien un nouveau contenu. 
  (...) 
 La mise à disposition d’une voie d’accès supplémentaire est un moyen d’accroître son 
audience mais ne constitue pas en elle-même une nouvelle publication. 
 
 Multiplier les voies d’accès vers un contenu identique est une pratique courante, surtout 
dans le domaine commercial et journalistique. 
  (...) 
 Le reroutage n’est pas une nouvelle publication. Il n’est pas assimilable à une réédition 
ou une réimpression. 
 
 Il ne constitue donc pas un nouvel acte de publication ouvrant un nouveau délai de 
prescription.” 
 
La Cour de cassation devra ainsi examiner si, dans l’hypothèse qui lui est soumise, 
la pose d’un hyperlien vers un contenu déjà diffusé consiste en un simple “reroutage” 
du trafic sur l’internet ou est susceptible d’emporter nouvelle publication de ce 
contenu. 
 
3222 - Une remise en cause législative avortée : 
 
* Dans sa version initialement adoptée par le Parlement, le V de l’article 6 de la loi du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique disposait que :  
 

" Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont 
applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise 
dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction 
d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le 
contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.   
Dans le cas contraire, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et 
contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de 
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ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du 
message susceptible de déclencher l'une de ces actions.” 

 
Le texte prévoyait ainsi que le délai de prescription des actions publique et civile 
nées  de l’application, aux services de communication en ligne, des dispositions de la 
loi sur la liberté de la presse, ne courrait qu’à compter du retrait du message litigieux, 
sauf en cas de reproduction d’une publication déjà diffusée sur support papier. Les 
infractions commises sur le seul internet devenaient ainsi des infractions continues, 
comme l’avait jugé la cour d’appel de Paris le 15 décembre 1999. 
 
* Cependant, par sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil 
constitutionnel a censuré le texte en tant qu’il instituait une différence de traitement 
dans le régime de prescription applicable aux infractions commises, d’une part, sur 
un support traditionnel, d’autre part, sur un support informatique. Ce n’est toutefois 
pas le principe même d’une telle différenciation que le Conseil a condamné, mais le 
caractère disproportionné de la différence de traitement instituée : 
 

“ 14. Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les 
conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un 
support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au 
principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière (...) de 
prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait 
nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement 
disponibles sur un support informatique “ 

  
 
Le Conseil a ainsi déclaré contraire à la Constitution le second alinéa du V de l'article 
6 de la loi ainsi que, au premier alinéa, les mots " est applicable à la reproduction 
d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le 
contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier ". 
 
33 - La question du renvoi, par un hyperlien, à un contenu déjà diffusé 
 
331 - La doctrine13 considère, concernant l’usage de l’hyperlien, que : 
  
T la philosophie libertaire d’internet implique la liberté de lier des sites sans 

autorisation expresse du responsable du site pointé, sous réserve qu’il ne 
s’agisse pas de liens profonds (cf. infra) ; 

T ni la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ni la loi 
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui l’a transposée,  
n’instaure une responsabilité du poseur d’hyperlien à raison du contenu du site 
pointé ; 

T les juges du fond considèrent majoritairement que les poseurs d’hyperliens ne 
sont pas responsables a priori du contenu illicite des sites vers lesquels ils 

                                                 
 13 
 BEIGNIER (B.), de LAMY (B.) et DREYER (E.), Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 
2009, « Les pointeurs d’hyperliens », § 1973 et suivants ; CASTETS-RENARD (C.), Droit de l’internet : droit 
français et européen, Montchrestien, 2012, « Les hyperliens », § 909 et suivants ; FERAL-SCHUHL (C.), 
Cyberdroit : Le droit à l’épreuve de l’Internet, 4e éd., Dalloz Praxis, 2006, extraits Sect.1 « Définitions », « Les 
liens hypertextes »,  § 122-11 et suivants. 
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renvoient et qu’ils n’ont aucune obligation de vérifier les effets des liens qu’ils 
créent, dès lors qu’ils n’hébergent pas eux-mêmes le contenu illicite mais se 
contentent d’y renvoyer ; 

T en revanche, la mise en œuvre d’hyperliens profonds externes, c’est-à-dire le fait 
de laisser apparaître une page d’un site cible comme étant le sien, peut être 
sanctionné sous l’angle, notamment, de la concurrence déloyale.    

 
332 - Le Forum des droits de l’internet, dans son rapport d’activité mentionné en note 
2, soulignait que l’hyperlien “constitue l’essence même du web” et de sa “culture de 
partage”. 
 
En conséquence, il préconisait que l’hyperlien ne relève pas d’un cadre juridique 
risquant d’en contrarier les effets positifs que sont la créativité des internautes, la 
circulation de l’information à moindres coûts et la notion de partage. Il appelait en 
conséquence le juriste à “redoubler de modestie et de prudence”.   
 
En particulier, il estimait que la responsabilité du directeur de publication, prévue par 
l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, pour la presse écrite, et par l’article 93-3 de la 
loi du 29 juillet 1982, pour la communication au public par voie électronique, ne peut 
s’appliquer au créateur d’hyperlien qui, n’ayant pas procédé lui-même à la 
publication du contenu vers lequel il établit ce lien, ne peut être tenu pour 
responsable de plein droit de ce contenu. 
 
Il allait jusqu’à soutenir qu’un hyperlien ne peut jamais être assimilé à un acte de 
publication au sens des lois précitées.  
 
333 - Comme il a été indiqué supra, par deux décisions rendues au mois de mars 
2013 (cf. note 4), la 17ème chambre du tribunal de grande instance, statuant en 
matière civile, a jugé que la création d’un lien hypertexte permettant d’accéder 
directement à un article plus ancien doit être analysée comme une nouvelle mise en 
ligne du texte auquel ce lien renvoie. 
 
Dans l’affaire jugée le 18 mars 2013 (Société Amexs c/ Société Indigo Productions), 
étaient en cause trois articles publiés sur un site internet les 14 juillet, 28 juillet et 8 
septembre 2011. La prescription de l’action civile en diffamation n’ayant été 
interrompue que par une assignation en référé délivrée le 5 décembre 2011, elle était 
a priori acquise s’agissant des deux premières publications. Cependant, le tribunal a 
relevé que  le dernier article publié renvoyait directement, par un lien hypertexte, au 
texte mis en ligne le 14 juillet, dont, de surcroît, il reproduisait partiellement le 
contenu. Les juges en ont déduit que ce texte avait fait l’objet d’une nouvelle 
publication le 8 septembre 2011 et qu’ainsi, le délai de la prescription trimestrielle 
avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé s’agissant aussi bien 
du texte du 14 juillet que de celui publié le 8 septembre 2011.  
 
Cette décision a été commentée par Me Thomas Fourrey, avocat au barreau de 
Lyon, tant dans un article publié au Recueil Dalloz14 que dans un billet sur le site 

                                                 
 14 FOURREY (T.), « Délit de presse (prescription) : nouveau délai en cas de création d’un lien 
hypertexte », D. 2013, 1002. 
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internet “De lege lata, le blog de Maître Ribaut-Pasqualini”, sous le titre ironique 
“L’hyper-résurrection de la prescription ...”.  
 
L’auteur critique la solution retenue par la juridiction parisienne en faisant valoir que, 
sauf à la cantonner au cas des hyperliens internes, elle soulève les questions 
suivantes : 
  
<  la première tient à l’exceptio veritatis : comment le créateur du lien pourra-

t-il rapporter la preuve des propos vers lesquels le lien renvoie, lorsqu’il n’en 
est pas l’auteur et qu’il est susceptible de ne pas connaître ce dernier ? 

<  qui pourra être poursuivi ? Le créateur du lien ou également l’auteur de 
l’article ancien, au risque que des internautes malins ne posent des liens vers 
des textes couverts par la prescription en vue de les rendre de nouveau 
attaquables ? 

<  en cas de lien externe, devra-ton assigner également le directeur de 
publication du site premier ? 

 
Et de conclure : 
 

“Dans la mesure où le juge a souhaité s’inscrire dans la logique de l’édition, du livre, 
on ne saurait que l’engager à y rester, en considérant tout simplement que le lien 
hypertexte ne constitue qu’une variante de la classique note de bas de page ... 
Lorsque figure dans un ouvrage une telle note, le lecteur est libre d’aller consulter le 
texte qu’elle évoque. Il en est de même s’agissant d’un hyperlien : l’internaute n’est 
pas obligé de cliquer dessus et de faire revivre le texte publié ailleurs. Ainsi 
l’hyperlien n’est effectif que par la volonté de l’internaute qui doit l’activer. (...) cette 
conception implique que l’auteur de l’article second n’a pas eu volonté de re-publier 
l’article ancien, qui est pourtant requise en tant qu’élément intentionnel par la loi de 
1881".     

 
À suivre l’auteur, la réponse à la question posée dans la demande d’avis ne pourrait 
qu’être négative dans tous les cas, que le lien hypertexte posé dans la nouvelle 
publication soit interne ou externe et que son créateur soit, ou non, l’auteur du texte 
pointé par le lien.  
 
Or, l’affaire ayant motivé la demande d’avis montre la difficulté d’assimiler l’hyperlien 
à une simple note de bas de page.  
 
En effet, comme le relevait Me Le Gunehec dans sa note en délibéré, d’une part, les 
articles mis en ligne les 26 mai 2010 et 29 juin 2011 invitaient activement le lecteur à 
se reporter aux pages 12 à 14 du document PDF pointé par les liens posés par 
M. X.... Peut-on, dans ces conditions, assimiler de tels liens à une note de bas de 
page se bornant à fournir les références d’un document ancien ? 
 
D’autre part, si l’on considère que l’hyperlien n’a la valeur que d’une telle note, il 
faudrait en déduire que le document PDF renfermant les imputations prétendues 
diffamatoires  n’a pas plus été publié le 26 mai 2010 que le 29 juin 2011. Dans ces 
conditions, les poursuites pénales ne seraient pas tant couvertes par la prescription 
que dépourvues d’objet. 
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