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Re: URGENT - Mise en demeure pour atteinte à la vie privée
À Sophie De Jonckheere <s.dejonckheere@eurogroupforanimals.org>   Copie
Elena Nalon <e.nalon@eurogroupforanimals.org> • Francesca Porta <f.porta@eurogroupforanimals.org> •
Reineke Hameleers <r.hameleers@eurogroupforanimals.org>  

Madame,

C'est avec grand regret que je lis votre agressive mise en demeure pour atteinte de vie privée.
J'ai un instant cru que finalement vous répondiez à mon email d'avril 2018 dans lequel je demandais à devenir
membre d'eurogroup for animals en tant qu'association française protectrice des animaux afin de finalement
recevoir votre aide sollicitée de si longue date. 

Eurogroup for animals est un organisme incontournable sur la place de Bruxelles pour quiconque défend un
dossier de la taille du notre sur la survaccination des animaux domestiques.  

Les emails postés sur notre site internet ne font l'objet d'aucun commentaire portant atteinte à image, encore
moins péjoratif. Par ailleurs, ils ne sont nullement l'objet de contractualisations confidentielles ni n'ont le sceau
de correspondances confidentielles. 

Enfin, notre site internet au travers de cette page montre l'évolution du dossier ainsi que notre attachement à
l'épuisement de tous les recours: condition sine qua none pour pouvoir justifier de l'aide que nous demandons
présentement activement aux membres du Parlement Européen et Assemblée Nationale.

Madam,
It is with great regret that I read your aggressive warning for breach of privacy.
I thought for a moment that finally you were answering my email from April 2018 in which I asked to become a
member of eurogroup for animals as a French animal protection association in order to finally receive your help
solicited for so long.
Eurogroup for animals is an essential organization on Brussels' Place for anyone who defends a file the size of
ours on the over-vaccination of domestic animals.
The emails posted on our website are not subject to any comment affecting the image, even less pejorative.
Moreover, they are not the subject of confidential contractual agreements nor do they have the seal of
confidential correspondence.
Finally, our website through this page shows the evolution of the file and our commitment to the exhaustion of
all recourse: sine qua non condition to be able to justify the help that we are currently actively seeking from
members of the European Parliament and National Assembly.

Le 13 septembre 2018 à 10:59, Sophie De Jonckheere <s.dejonckheere@eurogroupforanimals.org> a
écrit : 
 
Chère Madame Thane, 
 
C'est avec regret que nous avons pris note de votre publication de correspondances privées avec des
membres du personnel d' Eurogroup for Animals sur la page suivante de votre site : 
https://www.canisethica.org/actions/vaccination-bienfaisante/courriers/  
 
Ceci constitue une atteinte grave à notre vie privée en tant qu'association et en tant qu'individus, dont je
vous mets en demeure par le biais de ce courrier. Je vous demande également d'immédiatement retirer
de votre site toute communication privée avec Eurogroup for Animals. Sans action de votre part
endéans les 48 heures, nous nous verrons dans l'obligation de porter plainte auprès des instances
judiciaires concernées. 
 
Je vous rappelle que le droit à la vie privée est protégé par le Code civil français sous l'article 9. 
L'atteinte à la vie privée constitue également une infraction pénale et est traitée par L'article 226-1 du Code
pénal qui dispose qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen

mailto:s.dejonckheere@eurogroupforanimals.org
https://www.canisethica.org/actions/vaccination-bienfaisante/courriers/


d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant,
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées ou formulées
(dans ce cas précis par écrit) à titre privé ou confidentiel. 
 
Nous nous réservons tout droit de réclamation d'un dédommagement afin de compenser les dommages et
répercussions sur notre réputation, subis suite à cette atteinte à nos droits. 
 
Dans l'attente de votre prochaine réponse, 
 
Sophie De Jonckheere 
 

 

 Sophie De Jonckheere 
Communications and Development  Manager 
Eurogroup for Animals
+32 (0)2 740 08 22  
s.dejonckheere@eurogroupforanimals.org 
www.eurogroupforanimals.org

          
 

Bien cordialement, 
Best regards, 
Thilo HANE Présidente-Fondatrice 
06 70 27 63 52 
8 rue de la Roche 
35400 Saint Malo 
Thane@canisethica.org 
www.canisethica.org
Twitter
Facebook
YouTube
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